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A MONSIEVR GVALTERE DEL

PRATO, MARCHAND HONNORABLE, EN LA

TRES-FAMEVSE CITE' DE COLOIGNE.

ON S I E V R, mon treshonnoréOncle,ayant aggrandi Stenrichideplusieurs

|j> belles Cartes Belgiqucs 8c autres, le petit Miroir du Monde,que feu mon Pere

' M .P.Heynsavoit, il y a quelques annécs , mis en lumiere , tant en Rithmc

qu'en Prose , au grand contentement des bons esprits , tesmoin la louange

J qu'ils en chantent , & m'asscurant que ceste mienne Augmentation ne seroir,

pour sa grandeur & «larté, moins,ains plustost plus agreable,au moins à vous,

qui avez tousjours esté vray amateur de la louable Gcographie, I'ay bien voulu le presenter

& dcdier à vos bonnes graces, comme je fay maintenant d'une affection sincere & bonne vo

lonté que je vous porte, & à jamais feray , vous priant bien amiablement , encore qu'il ne soit

de grande valeur, le vouloir prendre en gré, & pour humbles estreines dema gratitude & re.

cognoissance du bien que m'avez fait, depuis quem'avez donné vostre Niepce en mariage,

esperant quelque jour vous presenter choie meilleure, & plus digne de vostre honneur, & à

tant prieray Dieu, m'en donner sa grace, Ir. vous prendre en sa protection, vous donnant

longue & heureuse vie. D'Amsterdam, ce 2j.de Fcbvrier, 1 59 s.

VoRre humble & bierhtffefliomié Sepvcu,

Zacharias Hbyns.



ODE,

EN F A V E V R D' ABRAHAM O R T E L I V S

ET M. PIERRE H E Y N S.

 
Es plus antiques escrivains.

Qui nous ont par des eserits vains

Descrit, despeind cç tresbeau monde,

Nous l'ont laisse bien imparfait,

Mais voici H E Y N s , qui plus parfait

Le monstreà tous, &clair & munde.

Mon H E y N S , je di , que ton Traité

Qu'en cc Miroir tu as traite,

Et loing de nos pais flamboye,

En discours, en pourtraits divers,

ParL'Vnivers fait voir Anvers:

Afin qu'Anvers YVnivers voye.

Tandis qu'en mille endroits tu cours

Trouvant secours en ton reeours :

Tu vins deffeigner, & construire,

Cest Ouvre fait d'artiste main,

Mieux qu'Amphjon le mur Thebain,

En se jouant avec sa Lyre.

C o M M e un fort Hereiil' soulagea

Lefoible Atlas, qu'il déchargea

Du faix qui le pouvoit abatre :

A insi , traçant cest Abregé',

Le docte Ortol t'a íoulagé,

Par l'appuy de l'on grand Theatre.

Ict maugré l' horreur des flots,

Maugré l'orgueil des Matelots,

Maugré l'ircdes vents qui grondent:

En un clin d'oeil, en un moment,

On peut remarquer aisément

Ce dont plusieurs mondes abondent.

Qu' u N vieux Tiphis, qu'un grand Iafon,

Nous vantent leur blonde toison,

Et les aventures du Phase :

Bref, que ceux du Norr, & Levant,

Dans leurs Vaisseaux mettent au. venc

Ce feu que l'avarice embrase.

Ils n'ont tant erré , ni tant veu,

Avec leurs Nefs, avec leur scu, .

Que l' A utheur de ce riche ouvrage :

Qui Çoímographe & Marinier

Marche premier, bienque dernier :

Honnorant & l'un & l'autr'-agc.

O H e Y N S , ceci je ramentoy,

Parlant d'Ortel, pailamdetoy :

Toy qui pour mesme los acquerre»

Ainsi qu'un Soleil rout-voyanr,

.A insi qu'un Neptun tournoyant,

Vois, & fais voir toute la terre.

Vous donques qui fins tant courir,

Tant sueillcttcr, tant djícourir,

Voulez sçavoir que e'est de vivre:

Apprencz ici ce mestier entier,

Ce seul Liv re est le monde entier,

Le monde entier n'est que ce Livre.

Lá lesiée.



Qui fe confie en Dieu , fouvent eft defveftu

D'eftat, de biens, de corps, mais jamais de vertu.

 

Vot-ct deHirvsItfrott : fin ejprit & /çaTeh,

Tmtm rtt fis Mvwi ш vifHgKsutrc & ym.



LE MONDE VNIVERSEL.

ESTE Carre represente toute la Terre avec la Mer , ainsi qu'elle l'environne Sc

traverse; & sedivise,íelon les Modernes, en cinqparries; nommécmenten Europe,

Asie, Afrique, Amerique, & Magellane. L'Furopecst environnée toutàl'entout

de la Mer 5 excepté toutesfois la partie qui est jointeàrAsie, dclaquelleelle se di.

viíè par la riviere Tanais, & de la source d'icelle, par terre ferme , jusques à la Mer Septentrio

nale , aupres du havre S.Nicolas , où les Anglóis font voile avec leurs marchandises pour lc

jourd'huy. L'Asie est semblablement abbreuve'c de la Mer , hors mis la partie susdite, an

nexée à l'Europc', & celle qui est joincteà l'Afrique, entre la Mer rouge & Mcditerranée.

L'Afrique seroitune lflc, n'estoit qu elle est accouplée d'une certaine poincte à sAsie , entre

lespaïs de Iudée & d'Egypte. Quant à YAmerique, l'on ne sçait pour certain si elle est cnvL

ronnée de la Mer, ou í'clle est jointe à l'Asicdu costéde Septentrion. Ce que,Dieu aidant>

nous esperons sçavoirbicn tost, par la queste diligente desdits Anglois. Et de la

Magellane (située soubs le Pôle de Midy , appcllée de l'Espaignol ,

Terra del Tue^o, ) l'on n'en sçauroit dire grand' chose, .

d'autant qu'elle n'est enticrement

descouverte.
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LE NOVVEAV MONDE.

LA sigurcdecc pais Amerique est semblable àdeux Iflcs,accouplc'cspar le milieu d'an petit

destroit de terre ferme. La partie vers Septentrion comprendeu foy la nouvelle Espaigne*

Floride,Terre neuve,& plusieurs autres: L'autre partie vers Midy,contient Peru & Bresil,&c

Tout ce pa'ïs.ci (excepté de Bresil , qui appartient au Roy de Portugal; & laTcrrc neuve, que

tiennent les François ) est de la Seigneurie du Roy d'Espaigne. Ccsdits pais font si abondants

cn or ( bien qu'il semble incroyable) que ceux d'Anzerme ( une province en Peru ) s'en fou-

loycnr armer de pied en cap, comme nous le faisons par deçà de fer. Etlcs Espaignolsen la

conqueste d'iccux , (comme ils eferivent mefmes ) en garnirent les cornes de leurs chevaux*

par faute de fer. Ils trouverët austì e» Col I ao,audit Peru,unc maifon,dc laquelle les'parois &

Je toictestoyent d'or pur.Dequoy il ne se faut pasgrandement efmerveiller,í5il est vray ceque

Girava eferit ; fçavoir est, qu'aupres de Quito y a certaine Mine,qui contient plus d'or en foy,

que de terre. Entre autres choses excclkntes,dont ils font bien fertiles,ils nous donnent telle

abondance de fucerc , que toutes cuisines font maintenant accoustumécs d'en user cxccllî vc-

ment en toute friandise , aulieuqueparavant il n'estoit recouvrable qu'aux boutiques des

Apoticaires , qui legardoyent pour medicine. Mais devant que la nation Espagnole deÇ,

couvrit cedit nouveau Monde , il n'y avoit pour toute beste de service, qu'un seul

animal roux, (qu'on appelle Brebis de Peru) de la grandeur d'un Afne,

& de la façon d'un Chameau.
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A P R I Qjf t.

AFRÏ QVE a eftédcsâhcicris Authors diviTéeenplufîcurs parties, maisdcnoftre temps

on la divide communement en fix principales : qui font Barbarie , Egypte, Biledulgerid,

Sarra,lc pais des Nojjsou Mores, &vle païsde Prefte lean. La Barbarie feftend depuis la"Mer

où font lee liles de Canariedu cofté de l'Occident, le Jong de la mer Mediterranée, & le mont

Atlas, iniques en Orient pres d'Egypte. Elle a en foy lès Royaumes de Marocco, Feflfa, Algier

écTunisAc. Egjipte eft firuée entre ce pais de Barbarie, la Mer rouge, la Mer Mediterranéc, &

le paîs dePfeftelean. Biledulgerid eft.ee quartier que l'on fouloit appèller Numidie, auquel

cröiflcntJa plufparr desdaftiers. Sarra ( qui Ggnifiç en leur langage defert) cft un lieu fort ft'e-

rile X rablonneux,où-à grand peine^n plufieurs journées de chemin,on trouveroit une feule

íiiaifon, ni fcmblablem'ent de l'eau , que celle mefmc que les paifants apportent quant & eux.

Elle comprend la Guinée & autres Royaumes. Le-païsdu Prefte lean feftend^ depuis Egypte

juiqfrcs aux Lacs dont le Nil prend fa fource, entre>le Midi & Septentrion ; du coftéd'Orient

jufques à la Mer rouge, & du cofté de rOccidentluTques au Royaume de Nubie <5cla riviere

Niger. Les habitan s de ce ite contrée font Chreftiens. Outre ces fix parties fufdites, Hy çna

une autre (aux anciens incognuë ) defeouverte par la.navigation des Portugâ4ois', l'àn 1457.

laquelle eftappcllée des Arabiens& Perfiens, Zanzibar, & feftend depuis les lacs fufdits, vers

le Midi jufques à Cabodebuona fperança, en la Mer Meridionale. Ccfte-ci contiept-en

foy certains bons pais & Royaumes- & non guère 1oing de là , y al'lfleS.Laurçns,

'.(diteMagdagafcar) contenant! la ronde environ cent lieues, laquelle

abonde fort en Yvoire, car Н у a force Elephans.
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ASIE.

CEste partie du monde a jadis esté rcclamée de tous Autheurs, pour la plus fenôme'e apfel

l'Europe, par le moyendes Monarchiesdes Perses, Medes,'Assyriens& Babyloniens, 3cc

Mais par dessus tous, rÉscriture saincte en fait grande mention: carDieuycreale premier

homme , lequel aussi par Satan y fut deceu & asservi : puis apres par Ieíus Christ racheté &

affranchi. Somme, tout ce dequoy l'ancien Testament traicte, est quasi advenu en ceste partie

dumonde. Les Anciens sontdiviíèecn plusieurs & diverses parties , mais pour le jourd'huy

il semblequ'on la pourroitbien, non sans grande raison, partir en cinq Empires ou Monar

chies : dont la premiere, aboutissant à l'Europe , appartient au Ducde Moscovie : la seconda

est subjecte au grand Cham : latroisiesme asservie sous la tyrannie du grand Turc: la qua.

triefmc estle Royaume de Perseou du Sophy : la cinquiesmecôprend toute la reste,laquelle

detouttemps aeste'nommée dunom d'Inde, & est gouvernée, nó d'un seul;mais de plusieurs

Trinces.Icine faut point passer en silence, que tous ports, havres & forteresses estants fur la .

Mer rouge , jusques à Cabo de Lampo , sonttoutes en la possession du Roy de Portugais

Ou au moins luy en rendent tribut. Entre les Iíles de ceste Asie (qui font plusieurs,

grandes & riches) font bien les principales: Zeylan, d'où nous arrivent

la meilleure canelle;& Gilolo avec les Molucques où croiflent

les precieux cloux de gyrofles.
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CEste partie, est celle qui de tOHt temps a este dite la Chresticnte: combien qu'en plusieurs de íes endroits,

pat la tyrannie du Turc , helas ! nostre religion a esté renversée & abolie pour y planter la sienne superstitieuse

& pernicieuse. C'est bié la plus petite, quant à son estenduc,entre les autres parties du monde, mais elle a tousjours

esté reputée la meilleure.En ceste partie y a encores pour le jourd'huy plus de vingt & huict Royaumes Chrestiens,

sans l'Empire Romain, lequel pallè encorcs tous autres Empires en dignité & reverence, comme elle fit jadis ça

puiiFance 8c renommée. Les principales Provinces de ceste Europe, sont celles-ci , (commençant à l'Occideiit pat : \

le Midi , vers Orient , jusques en Septentrion ) Espagne» France, Alcmaigne, Italie , Esclavonie, Grece, Hongrie,

Poloigne avec Lithuanie , Moscovie , ou Russie , & la partie Septentrionale , jadis appellée Scandie , où il y *

Norduege, Sucfle, & une partie de Danemarch. . * ." *

Les Ifles appartenantes soubs icelle, sont : Angleterre & Escofle , Yrlande , Friflande , Yflande& Grunlande,

toutes environnées de la Mer Septentrionale.Les Ifles situées dans la Mer Mediterranée,sonnSicile,Candie,Coríè, . ï

Sardaine, Majorque &Minorque, Ncgroponte, Maltheou Melithe, Corfu, Stalimene, Metelin,Sio, & plusieurs f

autres petites Ifles en l'Archipelago, & en autres rivieres.. ' ~*> {

L'air d'Europe est par tout bien temperé, la terre bien cultivée, & tresfertile de toutes choses delectables, ÓŒ- ^

tre celles qui sont necellaires pour la vie de fhomme. Entre lesquelles elle triomphe seule de la resiouïllànte &fp* i

conde vigne. Elle est aussi trespopuleu se, n'ayant aucune region où les hommes ne s'ayent fait habitation , avec

force belles 8c magnifiques villes. Desquelles l'admirable Rome ( qui tousjours a esté par tout fort bien cogniiç ) ì

est encores pour le present ( comme aussi de tout temps elle a este ") la principalle. \ .

Les habitans de ceste partie ont tousjours pasie les autres nations en subtilité d'entendement& dexterité .de

corps,par lesquels moyens ils ont jadis subjugue quasi tour le monde, au moins autant qu'il en a este deseouvert 8c' ,

cogneu. Comme on a bien veu en premier lieu,au Royaume de Macedoine,par Alexandre le grand, mais princi

palement depuis cc temps là , par l'Empire Romain, & presentement par le Roy Catholique des Esoagnes, . í

& le Roy de Portugal: qui ont encores pour le jourd'huy grande domination aux autres quatre \" ~

parties. De sortt qu'il semble proprement , que les habitans susdits soyent nais, idoines, "*\ y0*.

& aptes pour gouverner le monde universel.

1 • " \ .
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C A D I Z.

STrabo, Príne, &quclc]B« autres semblent comprendre sous les Gades deux ïfles: Mela, Solin , Denis , Si

Proleméc n'en comprennent qu'une seulement , laquelle ils nomment Gadira , avec une ville du mesme nom.

Ceux qui en font deux, appellent l'une la grande, l'autre la petite. Ceste-ci fut jadis appelle'e Erj/thu 8c Aphrfdiju,

comme cserit Pline, Pmlirades,Tima:us,Suenus,Pherecides,& Strabo: lesquels l'ont aussi nommée l'Ifle de Iuno.

La Grande a este aussi appeUéeparticulierement des habitons Erjrtbia & Centinusa. Les Carthaginois l'appellerenc

Gadir, & les Romains, Tarteflon, corame dit Pline. Il n'y a aujourd'huy qu'une Iile, ( qui est aussi fort amoindrie

pries inondations de la Mer Oceane) laquelle les Espagnols nomment Cadiz, comme aussi la ville. Ceux de

nostre pais l'appellent, je ne sçay pourquoy, Cahs Mahs.

Ceste ville de Cadiz est à present ville Episcopale. 1I appert pat les anciens escrits, que ceste Ifle futdu commen-

cemét navigceíc cultivée par les Phceniciens& Tyricns.En l'un des coings d'icelle fut jadis le temple de Hercules

forr renommé,tant à cause des Fondateurs d'iceluv,que de leur Religion,richeflc & bcauté.Les os de Hercules qui

son r là mis,sont cause quece temple,selon Mela,estoit appelle sainct. Strabo dit,qu'en l'autre corne estoit le temple

de Saturne. II y avoit aussi là une fontaine d'eau douce,& bonne à boire, laquelle par une disposition contraire de-

failloit environ le debordement de la Mer,& sempliflòit quand elle decouloit. Isidore recite,quelescolomnesde

Hercules se móstrent en icelle : & qu'il y croist un arbre semblable à la Palme, de la gommed'icelle si vous reindex

un verre , vousen aurez une pierre par les anciens nommée Ceraunius- Les habitans de ladite Iile 8c Ville furenc

jadis fort renommez àcause de Fart de naviger, & retiennent encore aujourd'huy l'ancienne experience de bien

cognoistre les mers. Leur principal profit & revenu vient de faire du scl,ixde prendre des Tonnins. La prinse des

quels poillòns est ici solennele, & se fait tous les ans. Ils les coupent en pieecs, & les íalent, & mettent dedans des

tonneaux, & les envoyent vendre presque par toute l'Europe. Les anciens ont creu que ceste IflcestoirledeTniet

bout du monde tirans vers l'Occidcnt. Et les mariniers de nostre païs de Flandres appellent encore aujourd'huy 1c

promontoire de ceste Ifle vers l'Occident, (que les Espagnols nomment Punta de S.Sebastiano ) íjcrcnnOe

tott ï©erclt/ c'est à dire, le bout du monde. Ceste Isie, & tous les ports du Goulfe de Cadis, a este

prinse & saccagée aumois de Iuillet, l'An 1/96. parles Anglois, à cause de Uguerre

que le Roy d'Eípagne leur fai soit.
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E S P^A G N E.

ESp a c n b est environne à l'entour de la Mer , excepte la partie qui est annexee ï la France , de laquelle elic est

diviíee par les monts Pyrenées. Elle contient e» soy quatorze Royaumes ; &sont ceux-ci: le Royaume de

Castille l'ancien Sc nouveau, Leon, Arragon, Caraloine, Navarre, Asturie, Grenade , Valence, Tolede , Gallicie,

Murcia, Corduba, Portugal & Algatbe. Le revenu desquels pallè annuellement la somme de cinq millions de

ducats. II y a vingt & un Ducs , & autant de Marquis: soixante deux Comtes &sept Vicomtes, sans les autres

Barons Sc Gentils- hommes,desquels il y a grand nombre.Il y a auífi huict Archeveíchez,quaráte huict Evefchez,

qui ont ensemble de revenu par an quatre cent& quarante deux mille ducars.Ccci dóne aííèz ample tefmoignage,

que sa fertilité , & la richesse qui en revient , doit estre bien grande. Ceste Eípagne , par dessus les mines d'argent

3u'ellea,abondefortcn huyle,figues,raisins,plusieursautres bós fruicts,& beaux chevaux. La contrée de Biícaye

onnedubon fer, qui est dé grand' estime. Et cn la riviere Tagus ( maintenant appellée des habitans, Tayo) se

irouve &pesche de l'or, mais nó pas si grande quantité que jadis. La principale ville marchande se nomme Seville,

dont arrivent en Anvers, Sc coníéquemment par toute t'Europe , toutes ces precieuses marchandises du nouveau

monde, à sçavoirde l'Amerique. Leur Roy Philippe , comme dit Ortelius en son Theatre, est pour le present le

plus grand Scigneu r& Monarque, quisoitouquifutoneques , encore que plusieurs ne le sçavent bonnement

croire, estimant la Monarchie des Romains avoir esté plus grande, oubicnleRegne de Prestc-Iean, du grand

Turc, Ou quelque autre , lcpaflêrde beaucoup. Mais qu'ils s'abusent en cela , il le demonstre& le prouve ainsi:

L'Empire Romain, dit-il, a jadis esté comprinse entre la Mer d'Espagne en Occident: entre Escoflè , le Rhin Sc le

Danube du costé de Septentrion : La Mer Caspium Sc la riviere Tigtis du corté d'Orient: Le mont Atlas & Egypte

vers Midi, commeon peut veoir en la Carte qu'il en a faite & divulguée, l'an i jji . >

Or toute çesteditepartie du inonde contient cn soy environ ij degrez de largeur entre le Nort & le Midi , ( ou

bien selon autres, } i degrez ) & environ 70 en longueur. Voyons àceste heure quel pais lc Roy Philippe pollèdc,

Il a en premier lieu , l'Amerique ou Inde nouvelle, ainsi qu'on la nomme , au moins si loing qu'elle a este de/cou

verte , excepté toutesfois Bresil ( qui appartient au Roy de Portugal , & Terre neuve * que tiennent les François. )

CestCAmeriquc cognue dii destroit de Magclan en Midi , jusques à la partie qu'ils appellent la nouvelle Espagne,

tirant à 40 degrez vers Septentrion, & le destroit susdit en a vers Midi bien ou /.f, qui font ensemble de latitude

93 degrez. La longueur de Rio des Amasonesen Orient , & le pais Quivira cn Occident font plus de 1 00 degrez.

Qu'on compare maintenant les pais y comprinses , avec iceux qui sont enclos en I'Empire Romaine, & on,

' trouvera Ic dire dudit Ortelius estre trcl'vrai. Etencoreplus, sion y adjoustc de surplus l'Eseagne,

( reservant le Portugal pour un autre conte) le Royaume de Naples (qui fattia moitié

d'Italie ) le Duché de Milan, & le Pais bas. ' ;.. * p£T a
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CE Royaume souloit jadis estre compris soubs le nom d'Esoaigne , juíques a l'an de la nativité de nostre Saa-

veur 1 1 oo. qu'il en fut divise en celte íòrre : En ce temps là regnoit Alphonse le sixiesme Roy de ce nom, qui

chassa les Mores de Tolede , & de plusieurs autres lieux d'Efpaigne : & es victoires qu'il eut contre ces Mores , luy

avoit assisté Sc fidelemét servi un Don Hentico Conte de Buillon, fils du Duc de Lorraine. Alphonse voulant faira

quelque recompense honnorable à cedit Conte pour ses fideles services, luy donna en mariage sa fille Teresa ; Sc

pour son dot& doú'aire,tout ce qu'au pais de Lufitanie (que nous appelions maintenant le Royaume de Portugal)

avoit este prins Sc ostc aux Mores, ensemble tout le pais , duquel de là en avant il se pourroit encore saisir. Auquel

exploit il fè porta si vaillamment,& ses succeíseurs apres luy,que les Rois de Portugal, il y a ja long tçmps,íe nom-

meat aussi Roy d'Algarbe, de Guinée, d'Ethiopie, d'Arabie, de Perse & d'Inde, &c.

La principale ville de Portugal est Liíbone , située sur la riviere Tagus , au pendant de la montaigne, ville mar

chande, non sans raison grandement renommée : car elle nous mande& fait participants de tout les biens Sc mar

chandises que la nature Sç l'art nous produisent, tant en l'Afrique, en Asie,qu'és autres Istes situées soubs icelles.

Et veu que nous sommes sur les termes de Portugal,il faut que nous disons de ce Roy une chose fort admirable,

à sçavoir : Que tout ainsi comme nous avons dit ici devant que le Roy d'Esoaigne domine par deiliis le plus grand

Empire du monde : Cestui-ci est Roy &dominateur dessus un Royaume de la plus grande & longue estenduc qui 1

soit sous la cappe du Ciel : car fins Bresil en Amerique ( lequel scmblablement appartient à luy ) il est Seigneur&

Maistre de toutes les costes maritimes, commençant de Portugal, au destroitde Gibialtrar, le long descostesde

l'Afrique , jusques à l'embouchurc de la Mer- rouge , & par là le long de l'Arabic jusques à l'Isic& ville d'Ormus,

paflant par le pais de Perse jusques en Inde. De torte que les costes de la Mer, depuis leRoyaume de Portugal

jusques aux Ifles des Moluques , ensemble plusieurs Isies situées en ces endroits là , sont toutes soubs

son obéissance. Tellement que des 360 degrés que la terre universelle contient en sa

rondeur , cedit Seigneur & Roy en a plus que la moitié sous son nom

Sc authorité , Chose bien digne d'estre remarquée

Sc considerée.
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ANGLETERRE, ESCOSSE ET HIRLAND1.

CEST E Istc jadis appcllée Albion, est la mciLlcure Iflc de toute l'Europe, divisée pour Ift

present en deux Royaumes particuliers,dont le plus grand & spatieux vers Midy, est ap.

pcllé Anglcterre,& l'autre vers Septentrion, Escossc. Ils sonr divisez du costé d'Orient, parla

Riviere Tucde,par la montagne Cheviotc par dedans le pa'ïs,& certains Ruiíseaux qui sortent

de ladite montagne, & tombent dans la Mer aupres de Solvvay. Le Royaume d'Angleterre

est dcterre tres.froide,abondante en chair & autres victuailles.Ellc est merveilleusemët riche

debrebis, lesquelles portent lameilleure laine dont on sache à parler: Ilsont le plusfìn estein,

fclons chiens,& bonnes huistres en abondance. La principale Ville d'icellc est Londres. Dcs-

soubs Angleterre appartiennent encores quelques petites Ifles,comme Mon,quelcs Anglois

appellét Anglcsey,Mon,Wicht,Sorlinges& Gernscy avecIarícy,&c.Le Royaume d'Escofíc

est une partie de l'Islede Bretaignc, il est divisé en deux parties par la montagne Grampius,

qui commence au bort de l'Ocean, tirant en Orient, à la source de la riviere Dea , & en Midy

au lac Loumond.Leterritoire de ce Royaume n'est pas si fertile que l'Angleterrc, mais beau

coup plus montagneux & aquatique , de sorte qu'on n'y mange quasi que du poisson. La

ville Capitale est Edinbourg,& a lc chastcau surnommé aux Pucelles, grandement estime'dc

pluíieurs autheurs. Hirlande est la plusgrande des Ifles, apres celle de Bretaignc. La terrey est

treígrasse & íi fertilequ'il faut aucuncsfois retirer le bestial des pasturages, de peur qu'ils nc

s'engraissent par trop, & ne se crcvent. La ville capitale de cestc Rcgion est Dublin,

laquelle est soubs la dition des Roy s d'Angleterre, comme aussi est toute

la contrée vers l'Oricnt : mais la partie Occidentale appartient

à pluíieurs Seigneurs des habitans d'icellc.
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FRANCE. ».

FR. A n c e , Rappelle en Latin Gallia: toutesfòis le nom Gallia feftend plus large que ne fàit la France aujonr""

d'huy : car tout le pais qui estoit entre les monts Pyrenées, la Mer de France & d'Angleterre, entre le Rhin, les

montagnes d'Italie , Sc la mer Mediterranee, souloir jadis estre appellee du nom de Gallia : Sc qui plus est, toute li

Lombardie s'appelluit Gallia Gisalpina. Mais pour le jourd'huy on nomme ces Pa'is seulement France,que le Roy

de France ajsous sa junsdiction: à fçavoir, tout lc païs qui est situé depuis Straíbourg en mótant jusques aux Alpes,

ou montagnes Italiques: Sc du long de ces mótagnes jusques à la Men & puis des monts Pyrenées jusques à l'autre

Mer. toutes les costes du long de la Ma jusques à Calais: & puis de Ià,d'une ligne tirée jusques à Straíbourg susdit.

Toutesfòis nous tirons ceste ligne, sans préjudice d'aucun, ainsigrassement: car les païs susdits ne se separent pas

si justement des nostres,app3itenans sous la maison de Bourgongne. Et aussi Ic pais de Savoye est situé du costc de

deçà les monts, appartenans sous la iurisdiction du Prince de Piedmont: & semblablemét une partie de Lorraine^

& le païs des i>uiíses,&c. Mais pourec que tout ceci est une bien petite partie en comparaison de l'entieí, il semble

qu'il soit de petite importance. Et par ainsi, pourdescrire ce pais de France plus distinctement , nous mettrons Sc.:

dechiffrerons icichaseun Pais ( appartenant & rellòrtillànt soubs la Couronne de France ) particulierement, Sc

sont ceux qui s'ensuivent : Provence, Daulphiné, le Duché de Bourgongne, Champagne, Picardie, Normandie,

Bietagne,Ángers, Poictou,Santoigne,Guycnne,Gaseoigne,&c. estant ceux-ci les bornes Sc lizieres tout à I'cntour

dudit païs. Dedans lepaïs y a laFrance,Bcaulse,Gastinois,Nivemois,Bourbonnois,Forest,Languedoc,Auvergne,

Limosin, Touraine, &c. •

Tous ces pais susdits, estants soubs la Couronne de France,font le meilleurRoyaume de toute la Chresticnte'.

C'est une Region bien fertile, abbreuvee de rivieres navigeables , comme la Seyne , Loire, Garonne, Sone&

Rhone,&c. enrichi de force belles & magnifiques villes.

Les habitans de ce Royaume font appeliez François,;-our avoiresté,comme aucuns discnt,de tóut temps ama

teurs de liberté & Franchise, n'aymants rien plus que de vivre hors la fubjection des Princes estrangers , ouubien

pour estic descendus des Francs, ancienne Nation de Germanie. Ce sont communement gens deliberez, accorts,

courageux , Sc oyeux d'esprit , tref-affectionnezà la cognoiílàncedes langués , semblablement àl'estude des arts

liberaux, aux fainctes & bonnes lettres, singulierement à la faculte des Droicts. A raison dequoy ils ont plusieurs-

hauts lieges de Iustice-, qu'ils appellent Parlemens ; commeàParis,àRoú'an,àThoulouíe,àBordeaux,5cà

• Grenoble,&c. Desquels n'y a point d'appel ailleurs, Ils s'accordent facilement avee toutes personnes

de quelque pais qu'elles foyent , & surpasíent toute autre nation en courtoisie & huma-

nue. D'avantage ils iont foit belliqueux Sc non rnoini ingenieux .«

; que hardis au fait de guerre.
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В О VRC ON ONE.

LA ConítédeBourgongne eftdivifée en trois Dioccfes : la haute, la baffe Sc la DofaÖTet

Dont les principales villes font Gray,Salincs Se Dolé,& leurs rivieres font Saonc,Fprica Se

Doux. Gray fur la Saonceft trefriche de plufieurs chofes , & a un territoire fort fértil. Salines

fur le fleuve Forica eft une ville bien renommee , à caufe du fel , lequel C'y fait trefblanc Se à

grande foifon,à caufe des fontaines falées qui font à l'entour dicelle,döt elle a prins fon nom.

Labaflèa aufll la ville d'Arbois,ainil nommée pour la multitude des beaux arbres döt elle cil

environnée. C'eft d'ici que nousavonscesvinsexcellens, quêtant on prife. Dole aflife furie

Doux, eft bien la plus renöméc de toute cefte Region , d'autant qu'en elle floriflent les eftudes

en toutes facultés. Il y a aufll en cefte Comté la fameufe $c bien antique ville Bcfançon , Im

periale & mctropolitaine des deuxBourgongnes,aflîfeen il bonne Se belle afllette que ville dtt

monde, eftant cntourée de riches coftaux & vignobles , de belles & hautes forefts, ayant la ri

vière du Doux bien appoiflonnéc, qui pafle par lc~~miiieu Se cncloft la plus part d'icelle. Et

«j'áutant qu'elle eft à la cheutte des montaignes, on la tient pourlegreniçr commun deçefte

Comté, comme jadis Sicile feftoit dcl'Italie. Les habitans de Bourgpngnc fonteogneus par

tout le monde par leur grand courage, vaillants faids d'armes & fidelité qu'ilsortt toirsjoarV

dônonftreeàleur Prince,tanten temps de paix que deguerre. ¿* • ,

guarirá l'origine du nom de cefte Region, Pierrede S.I ulien dir qu'au terroir desangres :

aupres de la riviere Tile,entre Luzc & Tile-chaftcl,ïî y a une pleinè,làquelle les habitans n'ap. -

, , ;pellent autrement, que le val d'Ognc,& que par cFdeVant i 1 y a eu en ceftcvaUée une ville

i ' oubien un Bourg fort renommé & celebré, nomméde ce mefme nom. Ftaftermc „.\t

. .. i • de là fans aucune doute les Boùrgongnonsavoir prins leiimóm: car il eft

, tout certain,dit-il,quc les bornes de la Bourgongne ont jadie ,;•'»_.-' \

cuplusamplccftenduë. " \
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1/ I>M A G N E.

eEstc Région est une partie dupais d' Auvergne, mais elle n'y est pâs entierement ; ce n'est

que la meilleure & plus seconde partie, arrousée du fleuve Allier; un pais fort dclectable

& plaisant, avec force forests, fontaines, baings chauds, minesdargent, 6c toutes fortes de

fruicts. La ville capitale dece pais, s'appelle Clermont,laquclle Bellcforcst asscurcestre la tant

renommée ville de Gergovie,où Vercingtítorix,Roy d'Auvergne,se tcnoitcoustumieremen't.

Nonobstant, que Gabriel Simeon la dit avoir esté au costau Gergoyc ( assis au haut de cestc

Carte) pour les vieil les ruines qu'on y voit. II nefaut pafler ici en silence une chose merveil- ,

Içuse recitée par Pierre Bclon en ses Observations, & Bellcforcst en la Cosmographie de

Munster, (parlants de certaines eaux alumineuíes,lesquelles parleur proprictc naturelle font

changer en pierre tout ce qu'elles touchent) à sçavoir, qu'aupresde ceste ville de Clermont

fur le fleuve Tiretaine il y a un pont de pierre , de la longueur de trente braises, fîx

d'espeíseur, & huit de large,fait d'eau endurcie, laquelle sepetrisieen coulant

d'une fontaine distante de ladite riviere environ trois cents pas.

Chose certes bieu remarquable & grand mi.

racle de nature.
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CALAIS ГТ ÍÓVLÓNGNt

CE s т i Cartecomprend erríof la defatyttondn pais du corté de deçà la Mer , que les Anglois onr rousjoart

tenu en France, à terre ferme, jufques à l'an t que le Duc de Guife , au nom du Roy de France , fen iäifit

par force d'armes. C'eftoir la ville de Calais ,G nines & Ardres, que les Anglois avoyent continuellement pourveucs

de garnifon. Calais & Ardres ont auffi elle forcées& prinfes par l'armée du Cardinal Albert d'Auftrice pour le Roy

d'Eipagne,l'an~i ; 96 .au mois d'Avril. Calais a tousjours eu l'eftape' de la lainc,juiques à ce qu'elle fuft transportée à

Bruges", où elle eft encores. De Calais Ion paílbit çouftumierement la Mer juiques en Angleterre , laquelle de nul

endroit n'cft plus prochaine de terre ferme ; de forte que la diftance de la Mer entre Calais , & le plus prochain Port

en Angleterrc^nommé Dover,n*eftque de 3 о licuës Angloifes, ou fept des noftres. Ceftc ville fouloit eftrc appellee

Iccuu Parttu félon l'opinion de plullcu rs;car aucuns ont penfé :v;;ce auroit cité la ville de Boulongne,pource quelle

cil: en egale diftance audit Doveravec Calais, mais celle fera сфп.::ш Рс:.ш, sócx demonftre fort bien Rhenanus

par une Carte, fort antique , eferite & faite à la main. Il y a Haut- ïoulongny, ¿¿ Bailé Boulongne , comme vous

voyez icy. Haute Boùlongne eft une ville aflez forte , environnée de hautes murailles & de foifez bien profonds.

La Baflé Boulongne eft à une lteiië Italicque de là, en descendant vers la Mer: cecy n'eftoit qu'un village

devant qu'elle fill aflîegce l'an 1 544. par les Anglois. Il y a une Egliiéde S.Nicolas, &unCloiftre

- ét freres Mineurs. Non gueres loing de là aupres de la Mer , y a une Tour antique bailie

• — de pierres, que les habirans diiènt 'avoir efte bandeen ce lieu par le com-/

mandement de Iules Celar. Les Tiançois l'appellent

. - , la Tour d'Ordre: Se lès Anglois,

le Vieilhomme. , -



С A X E T I V M E T B O N>0 *? I A. i»

 

 



í

s A i A GAVLE BïLGIQjn

DN elcríf7tparîèfoft dívrrftment, tântàe la Gaule Bè1gîqaeL& son antiquité , que du motBdghim , duquel

Ccsarufcû souventen ses Commentaires de la guerre/des Gaulois : Les uns vculent que celluuc eertaine Ré

gion en la Gaule: mais quelle que ce soir,ils n'en afferment rien . Autres l'eihmenr lèulçmét êstre le rtomde quelque

Yille, dont auilìi ls ne ('accordent aucunement : Nous huilerons donc la ces curieuses recerches,& dirons fans plus,

cequ'en avons de certain , àfçavoir , que la Gau le Belgique comprent en soy plusieurs peuples dont la vert u , force

& art militaire est hautement louée & eïkltcVrpkr'les anciens autneuw , & iìngtrlicrernen: par ledit Cesar, gui dit U

Ganie eltre divisee en t rois parties, dont les Belges habitent l'une, les Aquitaniens l'autre, & la troisielme ceur

qu'on appelle Celtes ou Gaules. Les Belges, dit-u, sont !" plus vail lans de tous. Ils se sont tousjours virilement&

courageusement deffendus contre tout effort des Romains & autres leurs ennemis , juíqués à luli us Ceíar , lequel

pour les avoir alsub)edtis& faus tributaires des Romains , le vante grandement d'avoir vaincu un peuple si belli

queux cn l'cspacc de dix ans. Les noms de ces Belges anciens sont ceux-ci : , -

Advatki,

Ambiant,

Ambtvaritt,

Attrebdtet,

Batavi, /, ;

Bellovaci,

CotidruJI,

Caletii,"^ ~ .

Catelauni,

EolducoU.

Amttnnoù.

Antrerptths.

Artesiens.

HoUandoi(&

Gueldrois. " • .

Beauvoifns. y

Coudrons.

Les Caux.

IJfui,

^y^siSorduMi,

: Morim,

Eiifiens. .

luhens ou Gulicoù.

Gantois. .' ,

Loùvainois. ;

Menapoit.

Mourois.

-rrhou. 'yj... ' ''.

Tovgrois.

Vulgafins.

4

Cbalonots. '"^-i^tromandut, Vermandeis.

• Ces Belges ont, entre plusieurs autres singularitc*^.'uneeertaine pierre blanche qui est plus aisée à (ciei que le

bois, de sorte qu'us en sont des feuilles dont ils couvreur leurs mailons cn lieu de tuiles. Chose certainement >

■otable, \ " o" -Vl : í
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LE PAYS BA S.

CEst i Carte ne comprend pas en soy tout le pais Bas, mais seulement une partie d'iceluy , à savoir les diîsepe

Provinces que l'Empereur Charles, de bóne memoire, transporta à son silz Philippe Roy d'Eípaigne, & nom

mément le Duche de Brabant, de Gueldres, Limbourg& Luxenbourg , la Comte de Flandres , Artois , Haynaulr,

Hollande , Zelande , Namur& Zutphen ; le Marquisat du S. Empire ; les Seigneuries du païs de Phrisc , Malines,

Vtrccht, Overyrtèl, & Groeninge. Leíquels pais sont par tout bien habitez,de forte que (côme Louys Guicciardini

escrit au livre qu'il a fait de la description particuliere de ce páis Bas) il y a jusques au nombre de deux cents & huict

villes murées & environnées de foiïéz, & plus de six mille trois cents villages , ayants Eglises & Parroiflès ; fans le»

Chasteaux, Fortercllès & maisons des grands Seigneurs, dont y en a grand nombre.

Ces pais ici,ainsi qu'ils s'estendent le long de la Mer,sont situez entre la riviere appellée Ecms du costé de Levant,'

& la riviere Aa du collé de Ponant ; Sc commençants d'ici , ils ont pour voisins le Roy de France , l'Archeveíque de

Tricves,de Coloigne,le Duc de Cleves, l'Eveíque de Munstre,& le Comted'Ostphrisc. Ils sont par tout assez com

modement abbreuvez de rivieres coulantes-, munis deça & delà de bocages ôc fòrests, aumoins autant que requiert

le deduit de la Chaflc, ou la venerie, & l'ornementdupays. Il n'y a quasi point de montaignes , sinon au pays de

Luecnbourg,Namur 3c Haynault , la où cn aucuns endroits y a quelques petites montaignettes. Pays fort fertile&

abondant en bleds & frou ments , & en toutes sortes de fruicts& herbes medecinales. Toutesfoisen aucuns en

droits & places, semblable aux landes de Frances,que nous appellós en Flameng IjcnÙC (d'une herbe que les Latins

appellent Enca, & les François Bruyeres, laquelle y croist fort naturellemér, & íingulieremét au Duche de Brabant,

en un quartier nomme Vtntptn ) les fiuicts susdits n'y croissent pas cn si grande affluence , mais nature a recom

pense tels lieux d'un autre don, faisant servir lesdites bruyères à leur bcstail d'un palturage si bon& si sain, que la

chair, qui cn a esté nourrie, comme bceufs,brebis,poullets,connils,&c. & ce qu'ils rendét, comme beure,laict,&c.

paile tout autre en bonne saveur;dont est venu que la chair & le oeurre de îirmpcn emporte le pris ,voire auíH

entre ceux qui y habitent à l'entour, L'air de ce pays, combien qu'il semble à plusieurs trop humide,

est pour les habirans fort bon& sain, car sis y vivent ordinairement aflèz long temps, &

principalement en ce quartier susdit de lieinpcu / où l'on trouve

des gens de grand aage.



 



-,FLANDRES.. . '

FLavorks est renommée pour la meilleure Comté de toute la Chrestienté ; car il comprend vingt& huicl

villes, closes de murailles, nulle,cent & quatre villages,sans les autres fortereíses, chasteaux & maisons de Gen

tilhommes. Elle scdivisc pour le jourd'huy en trois pâmes, nommee Flandre flamengante , Flandre Gailique ou

Françoise, & Flandre Imperiale, laquelle de pluíîeuri est dire la vraye Flandre,pour n'avoir oneques eu autre Supe

rieur que le Comte de Flandres. En ceste partie est Alcst fur la Dente , laquelle fut reprinse de l'Elpagnol

Fan 1/82. pour le Duc d'Anjou , Frere du Roy de France, qui fuit triumphamment receu pour Comte de

Flandres, en la fameuse ville de Gand, le 20 du mois d'Aougst l'an susdit. EnlaGallique est Lille, surnommée

petite-Anvers : & en la partie Flamengante est Gand, la ville capitale de tout ce pa'is-ci , laquelle est estimée une des

plus grandes de toute la Chrestienté,ayant de circuit trois lieues. Dans ses murailles faísemblent trois rivieres na

vigables, à sçavoir, l'Eseaur,la Live& Liz , qui ladivisenten vingt Istes , lesquelles sont rejointes par nonante huit

ponts. Elle fait aussi grande trastlcque , & est bien peuplee , & de íituation aísez forte , voire imprenable depuis lç

demolissement du chastcau que l'Empeieur Charles ( nay en ceste ville l'an 1500. ) y avoit mis l'an 1 J40. Elle a

tousjours nourri des Lions, qui aussi y ont fait aucunefois des petits. Apres il y aYpre, qui a un marché plus

beau & plus grand qu'aucune place qui soit és, autres villes de ce pais. Il y a aussi un edifice qu'ils nomment U

Halle , excessiv ement grand. Et en Quaresme y a annuellement une Foire , à laquelle ils vendent les draps & sayes

que Ion y soit tous les ans en tresgrandc quantité.

Doù'ay sur la riviere Scarpe est aussi une bonne ville , enrichie de belles fontaines, & d'une Vniverfité y dreflee il

n'y a pas encore long temps. C'est un pais fort riche, treíbon,fertile& plein de pafturages, principalement le quar^

tiervers l'Occident, nourrisíant grand bestail& bons chevaux, fort propres à la guerre. Beurre& fromage y sorit

en grand abondance. Le bled y croist à foison & est fort bon : les habitants du pais íexercent quasi rous au rrain dç

marchandise, saisons force toile , de la grande quantité du bon lin qui y croist, & semblablement des draps,

de la laine qu'on y amene d'Eípaigne & d'Angleterre. Ce pais de Flandres souloit soire homage aux.

Rois de France : mais Charles Empereur l'en a affranchi, &aífubjecti à soy- •

'mesme , par l'accord soit à Madril entre sa Majesté & . . .v

le Roy de France.



ítANDRI A.
 



LE PAYS DV FRANC.

GE quartier de Flandres, nommé le Franc (àcausedes franchiíes & privileges que le Chù

stclainduChastcaudeBrugesavccsesassociczobtinrdu Comte Philippe d'Elsacc & de

íês successeurs ) a vers 1c Septentrion & Occident la Mer Occane , se confinant en Orient avec

rimperialeoupaisd'Alost; ácverslc Midi elle se borne à la reste de Flandres. Elle contient

plusieurs Seigneuries, Chastcaux, Bourgs, & bons Villages, ésen virons de la trcs-illustrevillc

de Brugescn laquelle les Franconats ont leur siege Iudicial. Cestc ville a en soy beaucoup de

beaux cdifices! tant publics que particuliers , qui sont tant somptueux & magnificques , qu'ils

surpassent tous ceux qui soycntés autres autres villes de ce pais bas : les rues y font larges&

droites,y ayant plusieurs belles places & marches. Et encore qu'on ni peutbonnement mener

la marchandise par basteau , a esté ville trefmarchande. Mais parce que les habitans d'iceilc

fcfmcurcnt & rebellerent contre l'Empereur Maximilien leur Comte. La foire qu'elle avoit,

fur transportéeà Anvers: Non toutesfoisque pourtant elle est entierement defnuée de toute

traffiquc,car l'estape de la laine y est tousjours demeurée, & les marchands de plu sieurs

endroits l'y vont acheter, tant celle qui sefait à l'entour de là, que celle que les

estrangers y amcnent. Ce païs a, entre autres commoditez, des bons

portsdcMer, comme l'Esclusc & Oestende, Havre

excellent & bien cogneu.
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'Ì'"í M P E R'I A L È O V P A Y S D' A L O S t.

GEste partíecst dite Flandres Imperialle,parcegu'cllc a cstequclquc temps commandée pat

les Empereurs : Ellea vers Septentrionle pais de Deurcmonde, de l'Òricnt le Duché de

Brabant, vers Midi le pais de Haynaut, & en Occident la Casselerie. Elle est maintenant nom.

méelcpaïsd'Alost, selon le nomdela principale ville de ceste contree, situce sur la riviere

Dcnrc. L'Espagnol mutiné , venant de Ziricze , s'en saisit lan 1576. Parquoi il fut dcclaré par

les Estatsdu pais Bas, ennemi dudit pais , le 20 de Septembre apres ladite surprinse. Et

encore qu'elle ne soit des plus grandes, ellea tôutesfois grande Iurisdiction , car elle com

mande jusques aux murailksde Gand & d' A.udenardc , ácàunc lieue pres de Denrcmonde.

La ville deNinoveest auífi comprinse íous ceste region,&contient grand nombre de villages,

produisant entre autres choses grande quantité de treíbonnc Garance. Les habitans de ceste

Rcgion, comme austl ceux de toute la Flandre, font fort civiles & vertucux,propres

& idoines , tant en guerre qu'en paix à toutes choses honnestes , gens de

grand travail , artisans habiles & industrieux au

train demarchandise.



FLANDRIA IMfERIALlS.
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PAYS DE WAASETBEVRF.

LE Païsde VVaas se termine vers Septentrion au Moure,5c en Levant au Duché de BraBanr^

separe par l'Escaut ; II a en Midi la Flandre Imperiale,& en Occident Ic reste de Flandre^ U

est fort fertile de toutes sortes de fruicts , dont il remplit tout le pais à l'entour de là , <3c a force ;,

laict,beure& fourmage lequel fy faiten grande abondance. 11 a aussi plusicurspetires regions

fous luy , comme le païsde Bevrc ( où sefit I'accord de la rendition d'Anvers au Prince de \

Parme, l'an ijS 5.) & autres, ayants touslc nom des Chasteaux y situes, dontle principal

cil celui de Rupelmondc , qui porte le nom de sa Riviere , & garde les Privilcges

autentiques de Flandres. Les gens de ce pais font plus adonnes

à nourrir du bestail & à trafiquer , qu'à

cultiver la terre.
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FLANDRES MARITIME.

CEste partie a quelque goulfes de meren Septentrion,qui devisent la Flandre de laZelande,"

elle aboutit au Levant au pais de Waas, en Midi, aux autres parties de Flandres & en

Ponent est bornce de la mer Oceanc. Elle a deux ou trois petites Isles, qui appartiennent à la

Flandre,àsavoir Cadsande & Biervliet. Cadsande à present n'a que bien peu de villages,cncore

qu'elle en a par ci devant eu pluíieurs quiestoyent beaux & riches, avec unebonne ville: elle a

esté aussi beaucoup plus grande, ôesiasoustenu grandes guerres navales contre les ennemis

des Flamands ,qui ordinairement y vindrent surgir, mais le ravage de leurs adversaires, & les

pragesde la mer en ont consumé petità petit treígrandc partic.Biervlict est entierement

Iíle & assez csloignéedelaterre ferme. Le reste decepaïs a pluíieurs tíonncs villes

Reports commodes, commeony peutveoir, le peupley est aussi plus

adonnç'aufaitde marchandise, qu'à çultiver la terre, on " \ -

de faire autre chose.
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' ZELANDE.

ZËt AУ ô i comprend fous foy toutes les Ifles firuee» entre flandres,Brabanr/HoHandecît la Mer. "Я

en a icpt qui fedifent les principales: à lavoir, Walchere, Suydbevel.uu, Nordbevelant, Wolferdijck,

;._Scouwe, Duvelandt&Tole. Ces fept, avec encore certaines autres de petite importance, fontenfemble

/ i une Comté, laquelle a en tout neufvilles murées, quelques autres non-cIofes,& cent & deux villages,ddc

la capitale fappelle Middelbourg en Walchere , qui a l'eftape de tous les vins qui par Mer nous viennent

d*Eipaignc,Portugal& France. Nonguere loing d'icelle eft Vliffingue, ville bien renommée, tantà caufe

* de fon bon port & havre , que de & guerre navale , par laquelle elle a , ( avec l'aide de fes Voifins , fous la

conduire du noble Prince d'Orange , l'on Gouverneur& v га y vindicateur de nos privileges) non feulement

fait trembler l'Eipaignol hautain, mais 1 a auffi contraint de quiter le Pais bas, qui au r renient eftoit en

i danger de tomber en la fervitude perpetuelle de fon Inquiíirioii. Ces liles font tellement fu bie&es à la

tempefte& inconftâce de la Mcr,quc ce qu'on en eferit au jourd'hu y pour choie veritable,fera mal- aiicmét

creu à l'avenir. Car auc uncfois la Mer pallànt par le milieu d'une dcfdites Iflcs , elle en fait deux : Se auBe

fáis elle y fait de deux unc,par quelque banc fablonneux qu'elle y jette entre deux. Et bien fouvent advient

qu'on prend force poillon ,là où Ion fouloit tendre à quelque venaifon. Elles fon t allez fer nies, de forte que

lèfroument venant de là cft eftimé le meilleur; & un arpent de terre y en porte plus que deux au païs de

Brabant. Mais il n'y a point d'eau douce ny bon air, Se peu de bois , au lieu duquel ils brüllen t des mortes.

La garance y croit t en telle abondance, qu'on en fournit quafi toute l'Europe. Les habitans font quafi tous

mariniers ou pefeheurs ; auquel meitierils font telle diligence, qu'ils ne nous fourniflènt feu lern cur de

poiflon , mais auffi l'Angleterre. Il y a auffi grande trafique de kl , que Ion y amene d'Elpaigne , de Por

tugal& de FrancC,de iorte que le froument , & autres bonnes cfpcces de grains, la garance, le poiflon Se

le ici rendent les habitans fort riches par le grand train qu'ils en font : car ils font naturellement

diligens Se foigneux pour acquerir du bien : Se fi font allez íins Se prevoyants,

ne fe laiilants adement tromper ny abufer de belles paroles,

ou par fainriiê.
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VV A L С H R I.

TTTAIchre eftlfle belle, ayant vers Septentrion llfle de Schauvvë, au Levant ППе de

i VV Zudbevelandt, au Midi la petite Iflc de Cadfande , &en Ponent la Mer Oceaneou

d'Alemagne. C'cft la principale des liles de Zelande, non pour fa grandeur (qui n'eft que d'en

viron dix lieuësde circuit )ains pour fa popülofité& richeifc. Elle a quatre villes murées les

plus notables de toute la Zelande , à favoir Mibdelbourg, ( qui a l'eftapc des vins de France 5c

d'Efpaigne) Fliffinguc,Vere& Ermuyde. Middelbourg eft ville bonne,plaifante & forte: elle

a belles ruës,maifons commodes,& beaux edifices d'Eglifes & autres.Fliflinguc(appcllée la clef

de la mer au Pais bas ) cft ville bien frequentée des marchands , pour le Port commode & fort

bon Havre qu'elle a. Vcre eft ville aflez plaifante & marchande, principalement pour le com

merce d'Efcofte, car les navires Efcoifois y prennent principalement port. Elle a pour fes qua

lités la dignité du Marquifat, & la maifon Munitionnairede Zelande. Quant au reite,

le peuple y eft plus humain qu'és autres Ifles de Zelande,& cft aiTez fertile

& de grande commodité.



 



ZVYDBEVELANT.

CEstc Istc a vers Septentrion & Levant le fleuve Escaut, qui la devise du Pais de Brabant ,'ctì

Midi,lé fleuve Hont qui la separe de Flandres Sc vers le Ponent elle a Tille de Walchrc. Elle

est nommée Zuydbcvelandt , parce qu'auparavant quelle fut remparée de levées & diques

elle trembloit comme non ferme Sc insolide. Elle a esté la plus grande de toutes les autres,

comprenant bien vingt licuës de circuit, mais a present ( à cause des tempestes, submerge.

mens Sc inondations de la mer , qui souvent y sont survenues, Sc la violence de l'Escaut, qui la

ronge lans cesse par son flux & reflux )elleest quasi deminuéede la moitié. Élie avoit jadis

trois belles villes, desquelles la principale estoit nommée Borsele,mais elle se noya avec toute

Ja terre voy sine, l'an IJ32. & n'a maintenant entre grand nombre de bons villages Sc quelques

Sçigncuries,qucRomersvvalc toute dcsolée (à cause de l'innondation,à quoy elle est austl Fort

íubjcctc)& la ville deGousouTergous,qui est bonne vil lette & jouit de plusieurs Privilc

ges, à elle tresprofitables, son terroir est fort, fertilctantdc bon & beau

froment que de Garance& Gucdde.
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DVVELANDT ET VORNE.

DVvelandt (qui s'interprete pais de Colombes, à cause qu'il y en a en abondance ) est une Isle de Zelande,

ayant vers Septentrion l'Ifle de Vorne,au Levant quelque partie de la Mer,tirant vers Brabant,au Midi les au-

rres Ifles de Zelande, & au Ponent l'Istc de Schauvve. Elle a environ quatre lieues de circuit, fr d'autant qu'elle est

Tort subjecte aux perils de la Mer , elle n'a aucune ville d'importance , mais ailèz de villages & maisons de Gentils

hommes& autres personnes qualifiees. Elle futeouverte dcl'eau l'an 1/30. non lans grande perte & d'hómmts

&bcstail.

Les Istes de Vorne appartiennent au pais de Hollande , lequel elles ont vers Septentrion , au Levant la Meuse, au

Midi les Ifles de Zelande, & au Ponent la Mer. Ces Ifles sont scpatees l'une de l'autre par certains goulfe de met

nomme Flacquée. Il y a deux ou trois bonnes villes, dont les principales sont Brile& Oestvornc. Ce íbnt

Ifles qui se peuvent bien comparer avec les meilleures de la Zelande , tant pour leur

fertilite qu'autres commodités.



DVVELANDIA ET VORNIA.
 



HOLLANDE.

CE País fouloit eílre cognu par le nom de Baravie. C'eft une Ifle quad enfermée tout à l'entour. de la mer , &

des rivieres. Outre cela, il y a dedans le Pais force laes, ou eihngs& foflèz faits à la main, tellement qu'il n'y s

lantoft ville ny village où on ne peut aller& venir aulli bien par eaue que par terre. Il eftde lï petite eftendue, qu'il

n'y я lieu, dont on ne puilic en trois heutes aller jufques à la mer,& toutesfois il compréd en foy vingt & neufville»

murees(dont les principales font Amfterdam,ville trefnche, à caufe de fa grade traficquc,&Dordrecht,qui a l'efta:-

pe des vins du Rhin)& plus de quarte cents villages,entre lefquels y en a un,nommé Gravenhague,lieu où le Con-

feil de Hollande fe tient , qui eft , ou peu Penfaut , le meilleut village de toute l'Europe : car il n'y a faute que de

murailles à l'entour, pour en faire une bonne ville , ce que fes habirants neveullent pas, aimants pluftoft qu'il

foiteftime le premier de tous les villages, que la féconde de quelque bonne ville. BrefIon eftime que par tout le

monden'y a Pais iî petit, contenant tant devilles; nefipovrc, &tant plein de richelîes : car de fon naturel iln'*-

bonde qu'en poiflon & enchair. Iln'adeiby-mefmeny vin, ny bled, ny bois, & toutesfois il en fournit tous le»

Pais bas,par la dexterire de fes bons Mariniers,qui en vont querir par tour,& par la comodite des bons ports qu'il a

fur la mer.Il n'a auifi ny laine,ny lin,& toutesfois Ion y fait tant & lî grande quantité de toile & de draps,de la laine

& du lin que Ion y mened'Efpaigne, d'EfeolIè& d'Oftlande, qu'il n'y a quad heu en toute l'Europe, où l'on ne

cognoit le linge ou toile de Hollande, ou au moins on en feaità parler, voire julques aux Indes. Commeon faie

audi de fon formage & beurre , qu'il a en telle abondance, qu'il eft quafi incredible. Les habitans font gens affez

fins & diligens, fáifans tous trafrîcque de marchandife:a laquelle les femmes ne font moins rufees & occupé»

que les hommes. Les Empereurs Romains les ont jadis eu en grand eftime, rant pour le fidel

fervice qu'ils en avoyent çn toutes leurs guerres , que pour autant qu'ils

leur icrvoyent de garde-corps.



 



LE FORT BRITANNIQ.VE.

CEste fortereíse submergée Í£ inondee, fut bastic par ks Romains , sousTEmpereurCaliguía, fur la mer

d'Alemagne, à l'cndroit du regorgement du Rin, qui maintenant est entierement bouche par le sable des

Dunes. Ils l'appellercntlefort Britannique, à cauíê qu'il* pouvoyent commodement naviger d'un superbe &beaa

port . qu'ils avoyent non guere loing de là , en Angleterre, nommée alors la grande Brctaigne. Ceste forteresse s'est

depuis deux cents an cnçà plusieurs fois descouverte , & nommément l'an i jio.demourant ainsi deux jour entiers.

Puis l'an ijjz. elle se deícouvrit jusques aux fondemens, lesquels on trouva de forme quarrée. Apres & mieux

que jamais l'an i j6i.fe monstrant plus de 10 jours continus à la veuë de chascu n, & dernierement l'an i f 88. elle fi

descouvrit de telle sorte, qu'on y pouvoit aller tout à l'entour, monstrant à chasque fois quelques rares antiquités,

comme vases,pots,& vaiíseaux de pierre, ruilles, pedestaux de ser, medailles de cuivre, d'argent& d'or, Epitaphes òc

inscriptions Romaines , & autres pierres singulieres , entre lesquelles û y en avoit une petite, en laquelle eitoyen c

escrites & engravées ces paroles-ci, Ex Gir. in f. signifiant de la Germanie inferieurc. Comme en partie 01»

peut ici vcoirdepeinte& taillée. Aupres de ce Fort, environ noopasdelà, il y a eu une belle, bonne & fameuse

ville, nommée Catwijck,laquelle a esté plusieurs fois ruince,de forte que ce n'est à present qu'un povre village

depeseheurs , portant encore le nom deladite ville, auquel nom on adjouste fur mer , àcaufe d'un

autre village de mefme nom , gisant entre les Dunes. Voilà comment les choíes

humaines , & principalement les maritimes , sont subjectes

à grands changemens.



 



N O R T-H O L L A N D K",

LA partiede Norr.HoIlande comprend plusieurs bonnes villes, comme Alemair/Horne,

Enchufc, Medenblic 5c autres , mais en ceste table n'en est pourrraite que la partie aqueuse,

ouaquatique,nommée,&àdroit,î©atíl,!anOt/d'autántque la pluspart des terres d'icel le sont

submergées 5c inondées. Mais depuis quelques annéesença on les a commencé à regaigner 5c

remparer de diques 5c terrées fortes, à fin de la garder contre tout autre effort de la mer. On y a

fait auísi un gros ôc ample rempart qu'ils appellent l)Oíltsboscl) lequel ceux du païsont dresse

& fait avec engin,travail 5c artifice, de bois,de la longueur d'environ 200. pas communs,tirant

vers le village nommé Camp,5c est ce rempart 5c levée te telle importance, que fi par tempeste

de mer ou autre accidentelle fut rompuè,on tient que la pluspart de Hol Lande seroit submer.

gée. Maison espere que non, d'autant que Nicolas Nicolai a fait clorre , avec une merveilleuse

despenec 5c extreme travail , le grand Canal appelle ÌJC £Tljp/ qui est un païs de tresgrande

estenduë 5c voisindeceditlieu.

Les inhabitans sontpour la pluspart hommes robustes, mariniers experts, matelots hardis

& Pilotes bien experimentes, trafficans partout le monde, tanten Asie, Affrique 5c l'une fle

l'autre Inde,qu'en Furope. II y a ici bien peu d'arbrcs,mais beaucoup de prairies,nourrissants

outre autre bcstail,force vaches,don t ils tirent du laictà foifon,5c en font nombre indi .

cible deformagcs,nourrisscntauísi de bons chevaux, de forte quece

païs-ci nest pas des moindres.
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FRISE ORIENTALE ET OCCIDENTALE.

CEpaïs-ci est divisé cn deux parties, par la riviere Emse, dite A masis, dont l'une est apperlec

Frise Orientale, ayant pour ville capitale la ville d'Emde: laquelle estoit jadis (bien que

malgréd'ellc)sous la ju risdiction des Comtes de Hollande, mais pour le present est gouvernée

d'un Comte particulier, qui se dit le Comte de Frise Orientale. L'autre se nomme Frise Occi

dentale, & se divise en quatre Estats, àíçavoir, Westergou, Oestergou, Scvewoldc & Grou-

ningue:combien que Gtouningucest auísi un mcmbreàpart soi. -

L'Oricntale a jadisaussi esté divisee en plufîeursSeigneuries , desquelles chascun avóit son

gouvernement particulier , jusquesen lan 1465. qu'il fut reduit en Comté. Les terres cn cestc

rcgion font st trcsfertiles , qu'il semble quecepaïs sepourroit bien passer d'autres circonvoL

íìns, qui plus cst,ilfytrouvesigrahdeabondancedetouteschoses, qued'illccon transporte

tous les ansés autres regions,dcs chevaux,boeufs,moutons,brcbis,du lard,de la laine,du beurre,

du formage, de l'orge, avoine, froment, febves, pois & sel cn grande abondance. II y a deux

villes fortes de murs & chasteau, à feavoir, Emde & Auric. Emde située fur le fleuve Amasis

est ville bien marchande & chefde toute la contrée, & a un pprtde st grande profondeur , que

fort grandes navires bien chargées peuvent arriver juíques au milieu delavillosanscallcrles

voiles. Les ornemens de ladite ville sont,le bon chasteau du Comte, les beaux temples, la mai

son de la vil le fort brave & magnifique, & autres maisons des citoyens , d'une singuliere archL

tecturc. Auriccst pour la pluspartla residence du Comte&fes Gcntils.hommes,àcauscdes

boiscirconvoisins, esquels ils font lachasse. Lc peuple s'exerce en partie à la marchandise, en,

partie ce sont gens de mestier, & lc reste s'occupe à labourer les terres- Avec lesestran-

gers ils parlent Alcmand,mais entre eux ils usent d'un langage peculier,

lequel lesestrangers n'entendent cn façon quelconque.
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7 .. - - tfjR JSE OCCIDENTALE.

E pais de PhriíèOccidentale est uo pais bien peuple,& de tout temps a este plein de richeipanfam.il n'y a point

_de fameuses rivieres, mais bien des" fostez faits par artificc, pour aller cWcnir de l'une place a l'autre, cVrpour

faire efcouler l'eau des champs en temps d'hyver: car lepa'is est fort aquatique & marcscagcux, de forte qu'en hyver

en aucuns endroits, & principalement vers la mer, l'on n'y peut aller,que par eau. Autrement c'est un pais fort bon

pour Ie bestail,car de la nous arrivent les plus gralïes &plus grandes bestes de toute l'Europe,lefquelles ils vont ven

dre & distribuer en grand nombre tous les ans hors de leur pais. Ce païs comprend sous soy treise villes : à íravoir,

Grouninge,Dam , Lceuwarde,Dockum,Franik.er,Bolswerdt,Slote,Harlinge,Workum,î»necck,Ilst, Hindelope 3c

Stavcrc: lesquelles toutes sont environnées de murailles , ou foflèz,& douees de beaux privileges : & encore quatre

cent & nonante villages. Petrus Olivarius escrit en ses Commentaires deilus Melam , que jamais il n'a veu pais,

où il y cut tant de paroiílès en si petite place. Et l'occasion pourquoy il y en a tant, dit il avoir entendu estre ceste-cy:

ue jadis y a eu quelque contention entre les Nobles dupais , pour la presidence aux Eglises , tellement qu'un

' scun vouloir estre le meilleur& le plus noble,& par ainsi fc mettre au plus haut lieu.Et ayant dure cecy quelqr-

longue espace de temps , ceux qui avoyent la puissance, furent d'advisdc faire bastiren le ur parodie tine

Eglise à part: & ainsi se mit chalcuncn son Eglise au pluíhaut bout. Voila la

cause, qu'U y a, tant d'Eglises.

que

eha: ue
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GRouninguc yillc capitale des Ommelandes (qui cst,Ie pais d'alentour d'elles eu son nomF

comme aucuns disent, d'un Duc Fransois,nommé Grun.Ses limites sont,vers Septentrion

la Mer Germanique, au Levant leflcuve Amasis, au Midi la Drcntc, & a l'Occident l'Oestcr.

gou, plusieurs la disent estre comprinse sous la Province de Frise, d'autant qu'elle y est si pro.

chainc, maiscllç fait un Estat & Seigneurie à part soy,& a grande jurisdiction, Privileges &

franchises. C'est une ville bien peuplce & abondante en richesle: elle a plusieurs grands Ca

naux, faits en partiede la nature mesme,& en partie par l'artificicuse main de l'hommc. Elle

est grande & belle , bien accommodée de beaux bastimens & cdifices. Son terroir est gras Sc

fertil, comprenant bon nombre de vil lagcs,bonspasturagcs,tous riches en bcstail,& beaucoup

de nobles Seigneuries confcdcrees avec elles. En ceste ville, ont esté nais lestrcsrcnom-

niées personnages, Rodolphc Agricola & Wescl Basile, trcsexccllents

en tout scavoir & doctrine.
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CEs т E Province a du cofte de Septentrion la Frife, du Midy la Comte de Zutphen , d'Orient Weftphalç, 8c

d'Occident la Velue , avec la Mer Meridionale", dite Zuder-Zec. Le fleuve Yiïel arrouiè la Province en la

traverfant,dont elle prend fon nomOver-YíTel,c'eft à dire,Trans ou bien Outre-Yllèl, Elle eft diviioç en troisjpon-

nes Iurifdicbons,à fij-avoir,Yirelande,Twent,&Drcnt. La Region eil piarte, fans montagnes ne monts, bonne &

fertile.abondante en grains.-Elle a auffi quelquespctites rivieres qui s'engoulphent en 1'Yllèle,dont la principale eft

la Vidre,ou Vccht, & a plufietifs forerts 8c plaifans bofeages. Les gens de cefte Region font participais de la nature

des Frifons ft: Guetdrois,comme eftans au millieu d'iceux.Deventer, Ville bien peuplée, eft la principale Ô^Aetto-

politaint de toute cefte Region. Elle eft grande& fpatieuiê, pleine de toute forte de beaux edinecs, tant privez que

piiblic<]S/&ceinc"tc d'une forte &puillante muraille* 1

La Vcliiëeft partie de.Gueldres, & cft un païfage,bien que petit,vrayement admirable,d'auranç

qu'il eft coftoyç du Goulphè Zuder-Zec, qui lefaicT: riche enpoiflbn,

a l & a au'fi des beaux bofeages , pleins de

• \< brftes íáiivages.
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TW ENTEy l'une despaftics dOver-Ystci, a vers Septentrion la Comte' de Bcnthcm,v«cfi^

le Levanr&r Midy le païs de Westphale, & au Ponent est joincte avec les autres parties de. '

vant nommées. Elle est bien renommée& cognuë pour sa fertilité, clcmence, d'air & autres

bonnes commoditez. II y á diverses villes & bourgs,bicn privilegez & afljez bien assises & baT t

stics,commeOetrn^tfai,Qld£^ Lesfleuves Vidre& Reggel'arrou- :

sent par tout,& comble que: lc peuple déceste contrce semble rude «ScgtQjísiex, on y trouve plu. H

sieurs hommes de grande qualité& bon esprit. Ce pais avec toute laTranfyslelanc, apperte.

noit jadis au Dcmaine dés Evësqucs d'Vtrecht , mais quelque Evcfque le transporta 4 l'Enipe- !" .

reur Charles cinequiesme, qui le print entre ses autTésTiltres.„"5ous leíqueís-riiíresToh'fils jj

Philippe, Roy d'Espagnelcs a auífi cornmahdcz, jusques en YatíXj97. que toute la TWentc ;

avec fçs villes Oldenzél, Oermartscn, Ënschede, acsté.eotjcrement expugnée, nonobstant la [

resisteiice des Espagnols & Espagnolisez , par kyajUlianccdu Tres-iflustrc Prince Mauricc.dc ;t

Naísau , qùi a reûny tóutcêstEstat aux Provinces Vaícs du PaK-bas^en moins detrois moií, s

:à sçavòir,du dixneufiefmcd'Aougst, qu'il p,rint Bcrck fur íe Rhin ,1a Comté de Meurs, %

l<k- A-lpsrretijjr|fqne^au treiziiesmë deNouembre, qu'i| invadá (graces à Dieu)

, —

"v ^ \ la-ville de Lingue $c Affirteítíse^arde ftontièr^Moijt la . ,

;; o.' "~ '3wt ) • mçm oire íse'ra cclcbrée a tout jamar$. „. \
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LA Seigneurie ôc pais d'Vtrecht,a vers leNort la Zuder-Zce, au Levant le Duché de Gueldres, enOcciderrfSr

Midy quelques parties de la Comte de Hollande,à laquelle elle est tres- prochaine & jointe. C'est un pais bon

fertile& mieux cultivé que les terres voisines. Il a entre'septante bons villages, cinq villes closes, qui sont biçn re

nommées, à sçavoir, Vttccht, Wijck à Dcurstede, Rhenen, Amerifort,& Mont fort. Le peuple y est de fort bonne

nature &complexion. La Cité d'Vtrechr (qui en est Metropolitaine, donnant le nom au pais) est aflìse sur l'ancien

Rhin: Elle elt grande & puiiíànte,ayant trcíbcaux& superbes edifices, bien fournis de caves 8c celiers, voûtezd'un

merveilleux artifice. Il y a auflì des billes Eglises , entre lesquelles la Cathedrale de S. Martin est la plus magnifU.

que. L'Empereur Charles cincquieímc la voulu auísi aornerd'un fortchastcau, ,quJily feirbastir <5c nommer

Vredenbourg , (qui vaut autant à dire, que Bourg de paix) mais d'autant que l'Eípagnol hautain, ne rasehoit rien j

moins que d'y estre paisible, les Estais le feirent demanteler l'an 1/77. Elle a eu tilrred'Archevesehé, lequel estat"

le pais estant pillé & saccage par les Danois &Normans, fut transporté du consentement de toute l'Eglise, à

Cologne. Apres quoy CharlemagneV crigea dereschefune Evesché, &àfinquel'Evcsqiiesepourroitdcflèndre

contre ses adversaires,il luy octroya auffi la puiilànce temporelle, avec grands revenus, de forte qu'elle fut faicteì

part soy une Seigneurie singuliere, laquelle a esté gouvernée par son propre Evesque, l'espace de neufcentsans, & J

davantage,jusques àTan 1 ji8. Quand par Paccord qui fut fait entre l'Empeieui mldict, & l'Evesquc

d'alors, la Seigneurie fur traduicte aux Comtes de Hollande, qui maintenant en

portent le Tiltre , L'Evesque n'en rétenant que la Iurif-

.. diction Ecclesiastique. _
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Z V T P H E N.

LA Ville Mctropolitaine de ceste Comté, & qui luy donne l'appellafion deZutphcn,est

située sur la rivedextre de la riviere Ysscl, qui est commebranchcou bras du Rhin. Certe

Comté à vers le Nort laTWente, au Levant & Midy Westphale, &en Occident l'Yssel,

en laquelle lc Fleuve Bcrkcl, traversant ladite ville,se va descharger. La ville Zutphen est la

troisieíme des quatre villes, en l'Estat& Duché de Gueldres, &le troisiesme membre dudict

Estat. Èlle a sous soy plusieurs autres villes, à sçavoir Douíbourg, Doctecum, Lochem, Grol,

Bredcfort,& Bronchorst (qui veutestre aussi une Comtéaparr) toutes villes, qui en partie font

assez belles, & en partie bonnes & fortes. Toute la Comté escheut & vint en la puissance des

Princes de Gueldres, par le moyen du mariage d'Othon, premier Comtede Gueldres, avec la

fillede Gerlac, Comte de Zutphen, l'an mille quatre vingts & deux. Le territoire est bas, ma-

refeageux, & bien fertile, ayant outre lesdites Villes plus de vingt & cinq beaux villages,

0 produisons de bons fruicts en abondance. Sous la Iurifdiction deZutphen

est aussi comprise Ja ville & Comté de í'Heerenbergue,

dont le Spirituel respond par devant

. • TEvesquede Munster.
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ÎA^is les Sic^rnfercs (comme efcrivcnt les Autheurs) ont habite ce pais , ayant le pais de Fufe Ar к Mer appellee "

Zuyder-zcrvxtsleNoi tJepáisdeliiliersiuyfertdelizietetvers le MidycíOrient, & le pais de Brabant & Hol

lande vers l'Occident, Pais pltinA: uni, avec force pafturages., £; falis montaignes : toutesfbis deça& de là y a des

 

pefant trois mille & deux cents livres . Cedit pais eft abbruvede trois fameufes rivieres , à fçavoir, du Rhin, de la

Wale, ie dè la Mcufe . Le quartier appelle la Veluhè , eft en ce pais cy: c'eftunelflc, lituée entre la mer appellee

Zuyder-zee,l'YíIcl, le Rhin,&la riviere Vecht, lieu ahc^ fertile , avec force montaignettes Se arbres. Aucuns

afferment que le peuple appelle Caninefates , aurait jadis demoure'en ce quartier-ci. Il y a en Gucldres vingt&

deux villes ceintes de murailles,Ar plus de trois cents villages. Nimmege en eft la ville capitale,laquelle eft appellee

(avec la terre circbhvoifine,fortiilànte fous la jurifcUilion d'icelle)l'Empire de Nimmege.

Ci pais de Gucldres a bien profperc du temps du Comte Otto le troiiiefme: car Ruremonde,Arenhem, Har-

derwijclc, Bommel, Goch,& VVagening,qui de ion temps n'eftoyent que villages, ont par luy efté environnez de

murailleS,Cn leur donnant de grands Privileges. C'a touiiours efte une Comte jyfques au temps de Reynhourie

fecond : mais comme cedit Reynhoüt par là puiflàncc& vaillants fai&s d'armes commença a le faire craindreSc

redouter,&: que le nom de bon íüfticier 1цу fut attribue,auffi que le fidel fervicc a l'Empire Romain furcognu d'ua

crufeun; l'EmpAeur Louis, en une aflemblcc ou diette, tenue' à Francfort , l'an i î 3 g», enla prefencedu Roy de

France, d'Angleterre,& de tous les Princes Electeurs,, luy donna le tiltre de Duc , Les habitans de ce pais ont tou

jours efte reputez pour bonnes gens de guerre.

La Comté de Zutphen, fituce aux frontieres de ce pa'is,avec la ville de Herkelens,& Nieuftadt au païs de

'„ l\iliers, appertienncntfemblablement&font refortilfantes fous IcpaisdeGueldrcs.

..л v.
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L" ISLE DE BOMMEL

✓^Eftç Iflecft. partie Septentrionale de Gueldres, regardant entre le Nort ¿tPonentlesHoL

rV^landoiS, au Levant lerefte de Gueldres, & au Midi le païs de Brabant. Elle eft ceinte de la

Meufe & duWahal, qui la forment & fpnf nommer felon la ville qu'elle a en foy: d&0tmt№

ICr.mccrDt ( car toutes les Iflettes qui fetrouvent deçà & delà es grandes rivieres, fappellent

? en AUcman, Ш?К0С/ comme ils fçavent aflez qui frequentent ГAUcmaigne) & Bommel eft le

nom delà ville qui commande en chef, à tout ce pais & fon eftat. Elle a bon nombre de beaux

villages, &entre autres îliûfTem/ d'où eftoitnatif Martinvan Roifcm, jadis Capitaine vaillant

& fameux au Païs.bast La ville de Bommel (d'où cft iífu letreifavant Doftcur Albert Leonin^

: - dit Longolius,à prefent ChancelierdeGueldres) eft tresforte, belle & bien renommée.

Et le terroir tresfcrtille & abondant en toutes chofes ,mefmesen

beftailjdont les habitonsfont bien leu*profit.
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, , . BRABANT.

tEpais dt Brabant cftabbreuvé,íí quasi pat-tout environné de rivierei , àíçavoirdelaMeuse,Samre, Denrcy

Escaur,&c.de forte que son estenduë ne paile point ces riviere* susdittes,& ne s'estend pas aussi par-tout siavant?

car du code dedeçala Meuse, l'Evesquc du Liege en tient unegrande partie. C'est un pais fbtt plaisant Sc delecta-

• ble au x yeux: l*air y est fort bon & sain. Et les habitans d'iceíuy sont de nature recreatifs & joyeux , ce qui les faic

devenir fort vieux. Ce Duchéde Brabant comprend en íby le Marquiiâtdu S. Einpire (duquel Anvers elt la ville

t çapitale) le Marquisat de Bergues, le Duche d'Arichot , la Comte de Hoochstrate , & de Mcgue. Et a aussi sous ía

' dition certains autres pais outre la Meuse. II estembelli de beaucoup de forests & boscages,entre lesquels est Sœnie

3ui a sept lieues de circuit,& comprend en soyplusieurs villages & cloistres. Les principales villes sont: Anvers-

i c lieu de nostre naiilànce)situécfur l'Efcaut,qui est une ville marchande, telle qu'elle surpallè non seulement tou

tes les villes de l'Alemaigne,mais de toute l'Europe,parquoy Christoflc Stella la nomme le Marché du monde. Elle

-a toufiours este fort rcdoutableà ses cnnemis,paT ses fortes mutailles,rempars,foisez & bouleverts, lesquels estoyét

bellement renforcez depuis la retraite des Espaignols , & le demantelement de leur Gitadelle , qu'elle estoit estimée

'. inexpugnable,'roais par faute de vivres, elle a esté contrainte dé se rendre de rechefà l'Eípaignol, l'an i j 8j. au moii

<i'Aoust,apres avoir iòustenu un an entier & d'avantage le siegc,du Prince de Parme,qui lui avoit retranché l'£fcau>

, par un pont drbasteaux, muni de force artileries, de forte qu'elle ne pouvoit éstre ravictuaillce par eau.

L'Egiise principale de ceste ville,a un cloc hier de pierre de taille blanche,dc telle hauteur Sc façon qu'on n'en Cache

point d'autre qui le furpallè: encore que le tour de Straeíbourg , dé Vienne , de Heylbrun en Almagne , de Londres

| eft Angleterre & deCrcmone in lcalie,le cuident gaigner.Ería mai Ion Magistrale nouvellement bastie a esté si som-

ptueulement levé selon l'Architecture Vitruviennc , que nulle autre ville aussi n'a le parangon d'icelle. Bien est

vfay quel'Espaignol ( envieux de nostre gloire ) l'a violée meschamment par le feu, l'an IJ76. mais cela , graces I

,pieu,a esté reparc artisicieustpient à sa grande honte, l'an 8 1 .& 8i. Bruxelles, ville plaiíante & plaine de fontai

nes vives & saillantes, est de toute ancienneté la Cour de ce Duché.- Louvain (l'Vni veríité tant renommee) est une

ville si tresgrande , qu'elle enclost en soy plusieurs champs labourables , prairies & momaignes pleines de

t . -Jf - vignobles: & Boisleduc,pleine de Bourgeois,jadis bien renommes pour bonnes gens.

, . . de guerre , a un clochier de bois d'une hauteur

merveilleuse & belle, &c.

í
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PIEL, CVYC ET KESSEL.

PEeLlandr, ou pais de Piel { à fçavoir de certains palus ou marez) eft une partie de Brabant^

contenant quelques villettes & villages, qui ne font pas du tout des moindres.

Cuyck eft une Baronnie de grande importance, à l'endroit de la riviere Meufc, regardant

entre Septentrion & Orient , le Duchéde Cleves, ayant fous luy, comme on peut veoir en la

Carte, quelque partie du Piel, & plufieursvillages,qui ontla terre bonne & bien fertile.

Keflel eft un bon Chafteau,fitué furun mont ou coline,appertenantà fon Seigneur particu

lier, & donne le nom à fa petite Region. Ce lieu.ci fut anciennement ville,trefimportante Se

Métropolitaine des Mcnapes. .
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HOrne çft un Chaftcau,aflls un peu deet la Meufe,prés de Rurernoncre,6c â tiltrede* Comté;

ayant lous lui belle Seigneurie & bonne eftendué de lurifdi&ion, à laquelle ce Chàûeau

donnefon nom. 11 aversleNorr le Piel, au Levant leDuché dç Iulícrs, au Midi lepais de';

Fauquemont , Se en Occident une partie de Brabant. En cefte Comté , environ trois lieues des

Ruremonde , fituée fur la Meufe, eft la ville deWierdt , qui a un beau Chafteau & Seig-nStfriej

à part. Par cefte ville pane un гшЛГеац, prenant fa fource non guere loin de là, lequel au deflus'

de HornC,présdcNeer,fe rend à la Meufe. Cefte Comtécom prend, outre le fufdit village de

Neer, plufieurs autres villages, Bourgades & Seigneuries , qui fonr enfemble ( comme dit eft),

un beau & ample eftat & puiflante Iurifdi&ion. Les Seigneurs de cefte contree font ï

defeendus de France, de la trefilluftre famille de Mommeranci, commeauflV

cftoit le Comte Philippe, Prince de grande valeur & bienqualifié,

çftantChevalierderordredclaToifon r ... / •

d'or,.&ç, ' . . .Г;>"
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VAL QJ/ E B O V R G.

# T TAlqucbourg, oubienFauqucmont, est uncvillctteaflèz passable, ayant íurisditKon sur

V une belle estenduë de pais <5c viLlages. Ellca vêts Septentrion & Levant lc pais de Iulicrs,

en Midi la Diocese ou Episcopat du Liege,<3c en Occident lc pais de Loon, au pais de Brabant.

Elle est distante de Mastrichtde deux petites lieues &trois grandes d'Aix,vílIc Imperialc.Ccstc

Seigneurie fut conquise par le Duc de Brabant, Ican troisième, qui losta parforce d'armes à

Ramot, Seigneur de Fauquemont:lequel estant homme facheux & hautain , molestant tous-

jours ceux de Maestricht & le pais la entour , fut en fin vaincu, prins prisonnier, & contraint de

quitter sa Seigneurie audit Duc Iean. Le pais contient en circuit de huit à neufgrosses

lieues , ayantgrande commoditc' de la Meuse, laquelle

lc scpare de Brabant,
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TERRITOIRE DE MALINES.

LA Seigneurie de Malines & sa virìe est bien ancienne, encore que les Autheurs, rant mo

dernes qu'anciens, n'esc rivent rien de l'antiquité d'icellc. Elle est biê assise,& quasi aa cœur

de Brabant, a bon air & toute autre commodité : làDelcy passe au milieu, est forte& belle,

ayant Palais & maisons magnifiques , beaux Temples & belles Eglises. La principale de

S.RombautaunClochierdc pierre blanche, lequel semble vouloir passer tout autre fil rut

une fois achevé fclô le desseing quien est. En ceste cité trefnoble reside 1c grand côseil Royal,

qu'on appelle Parlement, lequel y futordonné Tan- M» CCCC. LXX1II. parle Duc Charles

deBourgogne. La Seigneurie de Malines appartenoit jadis à la maison & famille trcs.illustrc

des Bertholds, laquelle venant à faillir en heritiers lcgitimes, elle fut divisee par l'Evesque du

Liege & le Comte de Gueldres. Lesquels l'ayant tenus assez long temps, jusques à l'an ijjj,'Ia

vendirent avec tous leurs droits, prercnsions&Iurisdictions, à Louis de Nevers, Comte de

Flandres. Les successeurs de qui Pallierent ( aprçs grande contention & guerre^pour la supé

riorité de ladite Seigneurie )par mariage,avecíeDuc de Brabant, & se maintindrentpuis.

aprcs paisiblementensemble. A la parfin le Duc Philippe ( dit le bon) separa

Malines de toute autre Seigneurie , <5c voulut qu'elle fut à par soy,

commeellecstcncor à present, ayant Seigneurie, ressort , • 1

3ç Iurisdiction autant importante

que belle.
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PARTIE MERIDIONAL! DE BRABANT.

CEste partie de Brabant est conioinre avec les païsde Heynaut, Arthois& Namur,estantVCT*

Septentrion jointe à la reste de Brabant, & contient quelques villcsd'importance, comme

Louvain, Bruxelles &Vilvorde(qui garde les Originaux des Privilcgcsdu Duchc' de Brabant)

aussi la forest de Socni comprenant sept lieuesde circuit, 5c embrassantplusieurs villages, Mo.

oastercsôc lieux deplaisance.Louvain la premiere villedcPEstar de Brabant,cst douée degran

des singularités ( comme avons dit en la description de Brabant) & singulierement d'une VnL

versité bien fameuse, qui y fut dressée lan 1426. par Iean, Duc de Brabant. Bruxelles, qui tient

le second degre' de prescance & precminence en Brabant, commechefdu second Quartier, est

ville vrayement Royalle ôt digne de lademeuredun grand Monarque. Son fít merveilleux est:

cn part ie plaineuse, & en partie montaigneuse, plein de beaux bastimens, Palais & maisons de

grands Seigneurs,orné par toutdc belles rbntaines,plaisansvergiers,& arbres fruictiers,de forte

qu'on ne sauroit souhaiter rien de plus grâdni de plus beau. Par la ville passe auífide petit fleuve

Sinne,qui sccouledansun admirable Canal ou sosie, fait avec merveilleuse deípcncc&grand

travail, par lequel les habitans deBruxelles peuventvoguerà l'aifc jusques au fleuve R uper, &

de là par l'Escaut cn la Mer, chose bien commode , tant pour les estrangers que pour lefdits

Bourgeois.

A trois lieues prc's de Bruxeriesest la rresgrandé & illustre Abbaye d'Afflegem, i'Abbe' de

laquel le rient le prem ier lieu & la première voix des deliberatiôs & suffrages entre 1 cs i r Abbei

des Estats de Brabant. En ceste Abbaye fe voir une tresexccl lente Biblioteque, embellie

de toutes fortes de livres anciens, voire desplus anciens eferits à lamain, Parquoy

on la tient pour la plus rare de routes celles qui soyent cn toutes

les rcgions du Pais bas.
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" H A 1 W A V T" IfNÌMV R.

LA Conte de Hainaut est de grande estenduë, & contient en soy une Principauté qui est Chimay, appartenant

au Duc d'Arschot , qui en porte le riltre. Elle a son nom de la principale riviere qui l'arrouse , dite Hajfhc , Sc

d'une diction Almande JLuvot (qui íignifie pré ou prairie ) pour estre riche de bonnes preries & pasturages,côme

auísi elle est, autant qu'autre region en toute celle contree, de plai sants bois , forests, lacs Sc fontaines. Les prin

cipales villes sont Mons, & Valenciennes sur l'Efcaut , où ceste riviere commence à estre navigable, ville rrçfam-

ple Sc forte de murs& folíèz. Mons est sur la Trouille presque au milieu de Hainaut,ville tresrotre & bien munie

contre tout allàut de l'ennemi. Les citoyens sont riches, faisans grand traficq de Sayettes, lesquelles fy tiilènt en

fort grande abondance. C'est une region riche en mine de plomb , en pierres blanches & bleues, en marbres de

diveises couleurs , chaux vive, & dela houille , dont on use en lieu de bois pour se chauffer. A l'endroit ée Bar-

bançon se font les plats de verre dont on fait les verrieres,& est le plus excellent qu'on puillè trouver. Auífi y fait

on toute sorte de vaiflèlle de verre.

LepaisdeNamurporteàprcíênttiltrcdeConte, & a pour voiíins les Liegeois, Brabançons , Haynuiers , &

ceuxdeLucembourg , & est arrouséde la Meuse& Sambre, treíbelles rivieres & navigables. Ce pais n'est ni

monteux, ni du tout plat, mais a ça & là des petits collines 6c vallées. Lesforests , dont la plus grande cstappellée

Marlaigne, dóne belle challè aux Gentils-hómes. C'est un pa'ís bien fertile en choses necessaires à la vie humaine.

Il y a plusieurs mines de fer, Sc grande abondance de houille , qu'aucuns appellent charbons du Liege , Sc est une

sortede pierrecharbonneuse , Sc d'une merveilleuse nature : car autres charbons arroufez d'huile , s'allument Ôc

flamboyent tant plus , mais ceux-ci quand on les arrousc d'huile ils festeignent ; & quand on y adjouste arrouse-

rnent d'eau , ils reçoivent le feu.& bruflent tant mieux. L'odeur de ces charbons est fort vehemente , mais elle se

corrige &adoucist en y jettantunpeudeseldeílùs. Leshabitans, comme auísi les Regions voisines (oùl'on les

tnvoye en abondance ) en font tieíbon feu.en leurs maisons : les maresehaux Sc forgerons en usent à leurs bc-

soignes,comme auísi font les braíîèurs. II y a auísi des mines de pierres & marbres de couleurs diveríês4

quileurapportent grandes richelles. En ceste Conté y a quatre villes fortifiées & ceintes de

belles murailles , àsçavoir Namur, ville capitale & Epiícopale, Bouines, Char-

leínopt, &Walcourtou Valencourt. Le peuple de ceste Region

est bien rusé à la guerre & tressubject à

son Prince.
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G I V E Y, OV G I V E S.

CE Fort deGivescstbel&bien situé, fil en yaaucun au monde, tant pouf la fertilité&

amcnitédes pais circonvoifíns , que pour la commodité de la Meuse qui y passe : & est si

bien muni d'art & nature, qu'à grand peincon lepourroit assaillir & invader, comme In

spection le demonstre assez. Vis à vis de Gives se voit la riviere de Hocy,qui sedescharge là en

la Meuse. 11 n'y a que sept lieues d'ici à Namur. Le païs est par tout plain du costc de Septen

trion & Occident,mais vers le Levant &Midi,il y a plusieurs montaigncs, ayant çà & 14

despetits bois & forests qui abondent en sauvagine , comme Lievres , Cerfs,

& autres bestes de chasse. On voit auíïi par tout le païs plusieurs -

petites fontaines fort dclectables& commodieufes

. pour les voyagers.



 



LVCEMBOVRG.

--^""'Este Rcgion cstoit prcmicrcmcnt uncConté, mais depuis, clic a esté erigce en DucRé.

Le sit de ce païs, depuis la forest d'Ardennes ; autant que s'estend le nom d'iceluy; jusques

à la Meuse ( rivierebien renommée par les vers d'Aufonius)est limitce des frontieres suivan

tes : de la France, Lorraine, Metz,Trieves, Iuliers & le Liege. Ce Duché,comme escrit Guic-

ciardin,a en circuit septante lieués,& a vingt & trois villes murées,horsmisiccllcs,lcsquclIes

par feu & ragedeguerre en ont esté despoiiillces : mille, cent & soixante huit villages , & au

cuns chasteaux qui ne font pas de petite renommée. Ettoutesfois, selon que dit Vercerius, il

n'y en auroit que neuf, d'autant que la saincte liberalité de Henri scptiesme, comme il dir,rk

. diminuéedetroisSeigneuries,à savoir de Sarebourg , Vitellc & Trieves , lesquelles ont esté

données au temple de Trieves. La principale ville est Luccmbourg, une villebienforte,mai$

d'une situation inegale,caren partie elle est bastie fur la montaigne,& en partieen une vallée

bien basse. Larivierequi passe devant icelle fappelle Elzatou Elze, donton estime la ville

avoir esté nommée l'Elzenbourg ( comme le bourg de l'Elze ) & par corruption Luccn"

bourg. Le païs est, pour la plus grande partie, montueux &bien fourni de bois &

forests,mais quant au reste assez bien cultivé& fertile. Les habitans font

pourlaplufpart hautAlemans: mais la partie qui regarde la

France, use des meurs, façons de faire, & du

langage François.
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L'EVESCHE' DE COLOTGNE ET rVCHE' DE IVLIERS.

L'E V e s c h »* de Coloigne ( qui a son appellation de la Ciré de Coloigne Agrippine ) a vers Occident le païs

de luliers, & en Orient le Rhin, qui le lepare de l'Alemaigne. Son Eveíque est Archevesque, lequel estat Juy

a este transfere de la Cite d'Vtrecht, comme amplement nous avons dit en là deseription d'icelle. Il est aussi l'un

desYept Electeurs de l'Empire Romain, Sc a commandement fur plusieurs villes. La Citéde C oloiene, bastie sur

k Rhin,est la principale dé tout l'Evefché : Elìecst fort ancienne & trefgrande , ayant beaucoup de bons edifices,

Sc quantité de vignobles & vignes: Elle est opulente , bien policée &, fort marchande, singulierement de vinde

Rhin, qui y arrive annuellement en abondance , Sc s'en distribue par tout k Pais- bas, la Saxe inferieure , aux pais

Septentrionaux, & en plusieurs autres lieux Sc regions. Myaauffi une Vniversite bien privilegié, y dreflée

l'an i j88. Tout le païs est fertile en bled & bestait, ayaut force bois, champs & pasturages.

Le païs de luliers ( aboutiflântau Diocese ou Episcopat devant nomme ) est un Duché de renom, 5c a porté

tiltre de Conté jusques à l'an 13z9. que l'Empereur Louis en fit un Marqui fat, & trente ans âpres il fut changé en

Duché par l'Empereur Charles 4. en une Diete de l'Empire à Mayence. Mais nous n'avós ici que la partie Septen

trionale dudit Duché, cn laquelle on voit les villes deDalem, Dukk.cn & autres , avec la Metropolitaine

luliers, qui est vers Midi , non guere loing de la grande fort h qu'on nemme le bois de luliers. Les

villes Sc villages y sont bien peuples, mais de gens gros & u bulles, plus propres à cultiver

ks champs qu'à autre affaire. Le territoire y est bon & bien fertile, produi

sant entre autres choses de bon bkd.



COLONIA.
 

I 2 , 1ÄJ Уг^Г^ r&tntmtf ЛЯЫбпгг. J? -^ÄOv .- С «tídm-"



. , . DVCHE'DECLEVES.

r Tï. y;/avoitau temps de l'Empcrcurlustinianus, ran711.au païs de Cleves, une fille unique

I .4 nommée Bcatrix , laquelle y bastit un bon Chasteau , & le nomma Cleve , duquel nomfa

• aussi esté nommé la ville Mctropolitaine, ensemble tout le païs. Ceste fillcespouía un jeune

Gentil-hommenomméËlic, qui fut fait Conte de Cleve par l'Empercur Thcodosius, ôc

tous ses successeurs furent Contes jusques à l'an 1417. que l'Empereur Charles 4. donna au

Conte Adolfde la Marche le tiltre de Duc. LeDuc de Cleve est aussi Duc de Iuliers&Ber-

gues. II y a plusieurs bonnes villesdeçà& delà le Rhin, comme entre autres Duscldorp, la

Cour du Duc, Emmeric l"Vniversité , Santen une ville antique , comme appert par la,

pierre qu'on y trouve, nommce «DUpUe stcClî qui est degrand estime,& VVescl qui de

tout temps a esté un vray refuge des persccutez pour la Religion. Ce païs se ter

mine en Septentrion à la ContédeZutphen, devers le Levant au païs

deVVestphale,en Midia luliersA en Occident a la Meuse,

i . y qui la scpare de Cuyc &Kessel.
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PARTIE DE VVESTPHALE.

CEfte partie de Weftphale a versSeptentrion la Twente, au Levant & Midi les autres

parties de Weftphale, & vers Ponent le pais & ContédeZutphen. Tout ce trait de pais

cft plein de bois, & a quelques petites montaignes ou pluftoft descoftaux. Ceftunpaïs

merveilleufemcnt froid , & n'a ne vin nefroument. Ilsy vivent de pain noir, &boiventdc

Ja cervoiíe. Les plus riches ufent aucunefois (mais peu fouvent) du vin de Rhin qu'ils ache

tent bien chcrement. Il y a pluficurs villes, villages, chaftcaux& places fortes, avec plufieurs

çivieres qui l'arroufent de toutes parts.Les Paifans font les plus riches du païs,& leur richcifc

confifte en beftail, leqeel ils vendent aux autres Nations,car ilsen ont grande quantité.

A caufedequoy les Gaulois f'eftoyent une foisfaifis de cette contrée, mais ils n'en

' furentguerre long tempsmaiftres ne Seigneurs, d'autantque les VVcft-

phalois, qui font gens fort belliqueux & ingenieux, les

en chaflerent bien tott.



VV E S T P H A L I A.

-л

УС

ioerlc

ffmf

S-

C/otßu

rix

шел

t/W

im. ...<;л""

M

é

1СП1 .

-Zas*

Iß*?**



. A L E M A ï G N E. «

IL n'y a point de pais cn toute la Chrestiente de plus longue & plus grande estenduc,compris sous un nom, qiií

ceste Alemaigne , car elle comprend Flandres,Brabant, Zelande,Hollande,Frisc, Danemarque, Melkelbourg,

Pomeran, Pruiìe, la Marche ancienne & nouvelle, Saxe, Wcstphale , Gueldres, Cleves, luliersj l'Archevesché de

Coloigne, Hessen,Duringe, Mysse , Lausnitz, Slesie, Merhern, Boheme , ( bien qu'on n'y parle point Aleman, )

Franconie, l'Archevesche de Mayence, Lucembourg, l'Archevesche deTrieves, le pais du Conte Palatin, Elsate,

AVirtenberg,Swabc,Baviere,Austriche,StiermarC,Carinte,Tirol,Suiflè, &c.

Quant au pais, il est fort reveré par le tiltre de l'Empire Romain, & est bien fertile& abódant de toutes choses,

îl est abbreuve des principales, navigables & ttesfameuscs rivieres de toute l'Europe, à sçavoir du Rhin, de l'Elbc

& du Danube, & force villes bien peuplees Sc magnifiques. U n'y a point de plus riche en mines d'or,d'argent,de

cuivre, de fer, d'estain,de plomb,&c. Et fournit seul tous les autres d'Ambre. Les habitans sont communement

grands de stature, robustes de corps, loyaux & non faints de cœurs, manouvriers fort artificiels, & inventeurs de

plusieurs arts, comme dcl'lmprimerie, de l'Artillerie,&des Horloges,&c. Gens fort adextres a la guerre, tant à

pied qu'à cheval. Ils sont auflj ( combien que plusieurs en parlent autrement ) 'grands hospitaliers , logeans treA

volontiers &l'estranger& familier. Mais veu qu'il n'y a nation sans vice , ceux-ci sont par trop adonnez au

boire. Et jaçoit qu'aneiennement les autres nations ont semblablement passe les bornes de ce vice là,

commeles Grecs , & que les histoires Romaines nous facent mention de grands beuveurs ou

yvrongnes, si est -ce que les Alemans emportent la victoirepar dessus tous, & seroit

bien à desiret qu'ils s'en abstinsient: D'autant que c'est la source

& racine de tous maux.



G E R M A N I A. 



AVTRE ALEMAIGNÉ.

D'Autant que nous avons ici devant descrit l'estre du pais d'Alefnàigne , 'nous toucherons maintenant áufll

un mot de son langage , qui est: , selon le treiïàvant Docteur Ican Becanus , de toutes les langues la plus an

cienne: Et a,pour lc prouver,fair plusieurs livres &gros volumes,à íçavoir les Bccceselanes,les Hieroglypliiques,

les Commentaires sur le Vertumne de Properce, & son Hermatheneoxcellente. En laquelle il dit ainsi : La pre

miere & consequemment 1a plus ancienne langue, est celle qui entre toutes les autres est la plus parfaite. Et non»

appelions parfaite celle qui sçait brievement, clairement & d'une voix convenable exprimer&donner à entendre

les imaginations de l'ame , ensemble la structure dïcelles , & qui a cn soy telles marques , qu'elle ne donnent pa»

seulement la vraye intelligence des proprietez de toutes choses, mais aulïi une vive contemplation de ce qui nous

est tresutile & profitable , comme est la cognoisiance de Dieu , de nous mesm'es , & de tout ce qui appartient à la

vie humaine. Or ne peut personne dire que la langue Hebraïque soit telle,d'autát qu'il n'y a langue plus obseure,

ambiguë , ne qui ait plus dedifficultez qu'icelle ( tesmoings tous ceux qui en font ptofeífionj') & de dire que ce

soit la Grecque ou la Latine, ce scroit un erreur manifeste , car les Latins confeilent mefme d'avoir empruntedey

Grecs , & les Grecs disent celle des Barbares estre plus ancienne que la Grecque. Mais en Ia langue Alemande ou

Cymbrique ( laquelle surpaíse l'Hebrieu en clairte & perfection, le Grec& Latin en brieveté , & tour autre lan

gage en richeíse Sccopiosité de vocables) setrouvetout ce qu'avons dit. Tarquoy jeprieray àunchascunme

laiiser le pris de ceste langue , jusques a ce qu'on m'en monstrera une qui mieux le merite , suivant les

choses predites : & je luy cederay de bien bon cœur. Voici son dire en somme : mais I'am

plification qu'il en fait, est si tresclaire, qu'il n'y a, ce me semble*

bien peu à redirez
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T> T T M A R S.

C*E ST un pcrir pais, située cnrre les rivieres appellées Elve 8c Eyder,comme vous voyez. II n'y apoint de vil-

les,ny forrerelIes,ains seule ment de villages,cntre lesquels Meldorp est bien le principal. II y a des païfants fort

riihes,defquels aucuns ont leurs maisons couvertes de cuyvre.Puis il yaHcyde,ou ìlya toutes les fepmaines une

belle foire,& le haut Conseil fy tient,par lequel toutes sentences 8c proces du pais sont vuidces.Les habitansde ce

paîs sont gens grands de stature & robustes II n'y a point de putains publiques, car d'avoir une putain,ou une fillo

ayant perdu son honneur , en sa race ou lignée,y est tenu pour un tres-grand vitupere.

C £ d 1 t pais aestc long temps à foy-mefme, lans Superieur, comme est encore le pais des Suifles : C'est un pa«

fort marefeageux; ce qui a esté cause de sa liberté,(car on ne l'a peu endommager par gens de cheval) jusques enVan

i jf 9-que l este estoit fort sec. Alors Adolf,nls du Roy de Danemarque, heritier du Royaume de Norveghe, Duc de

ilefwijck. & Holstein,avec Frederic le deuxiefme,Roy de Danemarque,& lean son frere,lcverent gens de guerre,&

aííàillans par force d'armes cedit pais, prindrentMeldorp,& toute la partie vers le midy.Peu de |Ours apres,ils paflè-

rent avec leurs armées les trenchees de Tillenbrugghe ; où ceux de D;; mars les vindrent rencontrer deHeming-

stadt,droitement devant Heyde,pensans repouíser ceux- cy,qui estoyent las du chemin. Mais âpres plusiçurs & lon

gues escarmouches, ils sorent finablement mis en fuyte, & le village sot bruslé. Ce |Our là y demourerent furie

champ environ rrois mille de ceux de Dirmars.Et le Duc Adolffur blelîé en cefte bataúle.Cecy advint le troi/ïeûne

de Iuin l'an susdit: & par ainsi furent reduits sous l'obéùlànce des Ducs de Holstein.

E n cedit pais (estant encore en sa liberté)personne n'estoit puny de mort pour aucun malíait,noa

point mcime d'un homicide; mais l'amende se raisoit par argent ,à sçavou pour

avoir tué une personne, zoo. marcs, un marc lèize

patarts de Brabant.
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D À N E M Á R QJV E.

LE Royaume de Danemarque est divise par la Mer enplufieurs membres & parties: du costédel'Oecidertrestl»

partie d'Àlemaigne, qui a la façon d'un poing , monstre vers Septentrion en k Mer, appellee pour le |Ouid'huy

Iuytlandc: Çc vers l'Orient il comprend en íbv nne partie de la terre ferme au pais Septentrional ( qui a le Royaume

deSucsíc&Noruegue ) appellee Scone & Huilant. Entre ces frontieres de terre ferme, en la Mer, (maintenant dite

la Belt, & jadis Codamifftnu- ) y a quinze Ifles, dont la principale í'appelle Zelande, (d'où nos Zelandois,comme on

dit, ontprins leur nom. ) Or ces deux parties , avec ces quinze Illes entre deux, font le Royaume de Danemarque.

U y apluíieurs bonnes villes , ( qui fenrtchiilènt par la prinse du hareng, ) mais la principale , & où le Roy tient or-

dinairemét sa Cour,<:'cstCoppen-have(ou pour mieux dirctfooprnansrjaorn/ cestà dire Havre des marchands)

cn ladite Iile de Zelande, un lieu fort plaisant,en la Mer appellee la Sont. 1I y a semblablemét Roícilde,un Evtfché,

où rous les Rois de Danemarque ont leur sepulture. Puis apres y a Fuyne , çn laquelle y a 1'tvelché d'Odeisc , &C

avec plusieurs petites Ifles, que l'on peut voir dedans la Carte

Dissous«ceRoyaume de Danemarque, appartient aussi Noruegue , & ( comme dit Marciis Iordanus en (k

Carte du pais de Danemarque, lmpriméeà Loppenhave ) les Ifles appellees,Gotlande, Grunlandc, Yílande,Feroc,

Hctlandt,&lesOrcades. Combien qu'on cuide que leslflcs nommees Orcades, appartiennent à la Couronne

d'Escoste , ayans le tiltre d'un Duché ; nonobstant que l'on y parle langage Gòtique , & non point la langue EscoC-

íbise. Peut estte que jadis elles ont elle deísous le Roy de Danemarque, & que pourtant il en porte ehcoreJe riltre.

Vous voyez semblablement en ceste Carte l'Iile appellee Gotlande, qui pour le prcíent appartient auRoy de

Suefle, & aucuncfoiS elle a este sous la Couronne de Danemarque. C'est une Ifle fertile , abondant, en chevaux 5c

bœufs. 1I y a grande venerie, bonne pescherie,& belles mines de marbre. En ceste Ifle il y a la ville de Viíbuy,

par ci devant ville marchande de grand renom & trespuillante , où on voit encore aucuns

. cdifices sumptueux de marbre quasi ruinez, qui demonstrent assez ce

qu'elle a este jadis.
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P O M E R A N R'

T E Duchéde Pomerane,situc aupres de la Mer Balrique,est habite &gonverne de ses propres Sei'gneurj,narifïí

JLwdu païs mesme, sans avoir onc esté subjet aux cstrangers.C'cst u ne contree fort fertile par tout,ayant beaucoup

d'estangs & laqs navigables & poiísonneux,force thamps,pasturages,bleds,pommes, montagnes,bois,bestail,gib-

bier,beure,miel,cire,& toutes autres choses semblables. Elle est aulsi bienornéede bonnes villesibrtereííés,bour-

gades & villages,de sorte qu'il n'y a aucun lieu vacantou incultive, excepte les lacs & monts. Et la nature a muni

• fonrivage d'un rempart si ferme, qu'il ne craint aucune inondation, que laMei puilsefaire. Surce rivage sont les

, principales villes, excepte quelque peu,situées au milieu dapaïs:commeStetin,Neugard,Stargard,&c.Stetin apar

cy devant este un village habite feulement de poiísonniers; mais apres qu'il eut reçeu la foy Chrcstienne,& que

Vinera fut destruite,& aussi que le train de marchandise y fut traníporte, il commença tellement àflorir, que c'est

aujourd'huy la ville capitale de tout cepaïs. La situatió en est fort plaisante,carelle est fur le rivage du fleuve Òdcr,

allant de là petit à petit contre-mont. Elle est maintenant bien fortede remparts& de murs. 1I y a encofe lá ville de

Grips-WaleL.au Duché de Wolgast,qu'aucuns ont nomme Barck,laquelleavoit este quelque peu amoindrie parles

guerres civiles;mais en l'an 14/6.on y drestâ une Vniversité,& depuis elle a commence à le reraire& se remettreen

estat. Iulinaparcy devant este une des villes plus renommées, tant en richesses qu'en maisons,magnifiquement

basties. C'estoit une noble Ville marchande desWandales : mais parles fortes guerres que le Roy de

Danemarquc luy a faictes,elle a esté reduite à la fin presque; à neant.Voyla comme les choses

se changent. Ils la nomment aujourd'huy 'Wollin.Stralsund est au rivage de la mer:

elle a par cy devant eu un propre Princes sçavoir le Duc de Bardex'est une ville

où il y a grand peuple ,& beaucoup de marchans. Les habitans de

toute la contrée ont jadis esté de langue Wandalique,mais

recevant la religion Chrestienne,ils ont aussi prins.

Image de la Saxonique.
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PRusse appartient totalement fous la Couronne dePoIoigne, excepté IeDuche'dePruflei

qui y esteomprins, ayant encore pour le prcíent un Duc àpart. Ceste region a le pais de

Lithuanie vers le Soleil levant, lepaïs de Poloignc versleMidi , & vers l'Occidenr le pais de

Pomerane,& vers le Nort le pais appel lé Livonie, & la Mer Orientale. Ici y a pluíieurs bons

ports, & fur le bort de ceste Mer l'on peschede l'Ambre. C'est uu pais abondant en toute forte

de grains,en venaison &en poiflbn.U y a plusieurs bel les & magnifiques villes,entre lesquelles

Dantsick est une grande ville marchande, située fur la. Mer, à remboucheurc de la riviere

VVixel. Puisil yaElbingc&Koningsberg,laCourduPrince. Le pais est assez peuplé. Par

tout aux villes, & le long de la Mer, on y parle Aleman • mais dedans le pais, & aux villages,

on y parle encore le langagcaccoustumc' de toute anciennetc. 11 semble que quelqu'un ayant

traverse ce petit pais, qu'il ait esté par tout : car il ya ( comme vous pouvez voir à la.

Carte) Rome, Venise, Brandebourg, VVittenbourg, Lunebourg, Cracou,

Straíbourg, Hollande , & autres villes de semblables

noms, aussi situées en autres endro its

du monde. *



 



LIVONIE, OV ïLl F L A N D I.

Dvomte s'estend en longueur au long de la mer plus de 4000. stades, & en largeur elle en'apourlemoín»

eux mille & trois cents. Les Prussiens, Lithuaniens, &Ruiles y habitent à l'entour : le reste touche à la mer

Livoráque.Çeste region a çn soy ttois Nations qui sontdiverses, tant en meurs qu'en langage; à sçavoir, les Curo-

nois,Estenois & Lettois.Le pais est plein de bois,plat,& sans montagnes,mais abondant en rivieresl le terroir pour

la pluspart mal cultivé,& toutesfois les champs y sont bien fertiles. Car sans le vin,l'huyle Sc aucunes autres choses

(qu'ils ont d'ailleurs, où l'ai r est plus doux) on y trouye M abondamment tout ce qui est necesiaire à la vie humaine,

que les estrangers en partieipen r largement. Munsterc dit que les lievres changent en ce pais leur poil, selon la sai

son de l'annéc: car en hyver ils font blancs,& en Este de couleur grise.On nous amene d'icy tous les ans seigle,cire,

miel,cendres,lin,poix seiche,& liquide, qu'onappellc ter,& ce en grand abondance.il y a des villes grandes & bien

basties: entre lesquelles celles-cy sont les principales :Riga (habitée par ceux de Brcme)laquelle est muée en un lieu

bien commode,aupres de la riviere Duina,ville marchande Sc capitale de ce pais. L'autre est Rivalie,ou Revele, qu»

les Ruffiens appellent Rolivan,edifice pat Voldemarc,Rov de Danemarque, laquelle est fort rcnSmmée à causedu

port,qui est à la mer Baltique,& n'est pas moindre en traíhcque que Riga.La troisiefme est Derpt, située aupres des

Ruûes,qui lanommentLuryongorod.La riviere Beca pafle aupres des murs de ceste ville,luy donnant grande com

modité pour traffiquer avec les Russiens. Ceste rivière est conduite par un canal en l'Occean,& tombe si impetueu

sement en aucuns endroits,des hautes roches,que les prochains voiíins en deviennent peu à peu sourds, tout ainsi

qu'il advient aux habitans du Nil, àl'crîdroit de ses cataractes. Apres ces villes il y en a encorerdes

autres petites, qui sont bier^munies de forterefles magnifiques. Leshabitans

parlent par tout, excepté és villages, le langage Saxonique,

ou pour mieux dire, l'Aleman. Ils sont gou

vernez par les maistres de l'or-

• > dredes Alcmans.
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? - GAZ ARIE ET MO'SCOVI!.

г ESTE partie d'fcurope fe tire fort lôîng derriere le Norr,ayant versTOccident les R oyau'J .

я mes de Moldavie & Colonie,& du cofte d'Orient la merde Zabâchc, laquelle le fepare du

'* В öyiiume deCircafíie , & lafameufe « grande Riviere de Tañais le fepareaumefmecoftéde

j. i'Afic, & des Royaumes de Cozonchâtar : Verslemidy y bat la merPontiqùe, ouPontus

Eux i nus, le feparant de la Natolie óu Seigneurie des Turcs : De forte que ledit pais eft lex-

: • tréme Гишгс de noftre fcurope.il a force bons ports, principalement en la Peninfule «

de Gazarie. L'air y eft fort froid, & le terroir pcu'fertile, ayant des in.

'71 - habitans fort robuftes , & s'exçrçanfrfur. ladite mer

ji i : ' de Zabache ôc de la Pontiquc, .-•



GAZARIA et moscovia.
 



LE PAYS DE BOHEME.

LE païs de Boheme eft par tout environne de forefts, montagnes Se rochers. Il eft quaiî tout rond,car il contient

eniongueur environ trois journées de chemin, &autant en largeur. Etcombicnquepar tout les païs circon-

voifins Ion parle Aleman, iî eft-ce que le pais de Boheme a fon propre langage qui s'appelle Windiqucou Efelavo-

nique.Le territoire eft aflez fertile de toutes chofes ncccilàires à la vie,& eft abbreuvé dê pluiîeurs rivieres,qui tou

tes viennent à tomber dedans la riviere appellée Elbe, prenant ù. fource dedans ce païs-cy. Il y croift du vin, mais

bon gueres bonbon y afnene du bon ôc puillànt vin du païs de Hongrie. Lecommun y boit couftumierement de la.

cervoife, laquelle y eft fi bonne, qu'excepte ce pais bas, on eftime n'avoir trouve ailleurs bierc de meilleur gouft.

Les habitans fent grands beuveurs, de iorte que fi paravanture en quelque taverne on ait mis en traicb quelque

vaiflèaude Malvoilie, ils ne ccllèront de boire (comme eferir j£neas Sylvius) jufques àce que le vaifleau en foit du

toutvuyde

La ville capitale de ce pais s'appelle Praguc,fituee des deux coftez de la riviere Multa,laquelle pat le moyen d'un

Pont de pierres de vingt&quatre arches (qui emporte le pris par defius tous autres Ponts quenous avons veus,tanr

en longueur,largeur,quc pfai&nt regard)eft rejoindre enicmble.C'eft une ville bien grande,diviice en troisparties;

à içavoir, la vieifle, la nouvelle, & la petite Prague, ayant chafeune dcfdi tes parties un Senat propre& Iuriidiâion

particuliere. La petite Prague cftfirucc du cofte feneftre de ladite riviere; с eft icy que le Roy de Boheme tientй

Coût ordinairement,à fçavoir fur une petite motte joincte à icelle ville.Lanouvelle& vieille Prague font de l'autre

cofte de la riviere, citants divifees les unes des autres par remparts & foftèz. De là nous arrivent les coufteaux que

. _ nous appellonS,felon icelle ville, Pragucnarts. Apres la ville de Prague y a Litemefee,aux frontieres du

pais de Mcrhern,Eveichc. Puis il y a Cuthna,non gueres loing de laquelle y a des mines

d'argent: &plufieurs autres villes & forteretlès. Ces Bohemiens

(appellent en leur langage , Crcchy ; 6c

nomment les Alemans

4 Niemecke.
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FRANCONIE.

LE païs de Franconie est: situé quasi au milieu de l'Alemagne , le terroir n'est pas si fertile,

comme il est bien en d'autres endroits,estant fort montueux, & plein de forests, qui abon

dent en venaison. Mais encore que la terre est sablonneuse, elle donne toutcsfois beaucoup de

vin,que I on envoyc és autres païs loingtains.Le boisde Rigalisse y croist si abondammcnt,que

par charettéeson 1 envoyc autre part.Villanovanusescrit,qu'cn nul autre endroict ne croissent

plus grands choux,naveaux,ny oignons, qu'en ccdit païs. La riviere appellée la Mcyne va tra

versant ledit pais,sur laquelle font situées cesbelles villes, à sçavoir,Wirrzburg,laquel le (com

me eferit Avcntinus)a estéappellée Paonu. L'Evesque de ceste Ville se dit Duc de Franconie,

combien qu'en ceditpaïsy a beaucoup de Seigneurs Car l'Evesque de Mayence ScdeBamberg

en possedent une grande partie; & semblablement le Comte Palatin : & pardessus tout cela,ii

y a plusieurs villes Imperiales,qui font libres. Entre Bamberg & Norenberg, y ala ville de For.

chaim, laquelle emporte le prix pardessus tous les autres en pain d'excellente blancheur. Les

habitansdifent,quePilateauroitesté* nay en ceste ville là. Quant est de la villejjde Norenberg,*

l'on ne sçair pas, si elle est au païs de Franconie, ou au païs de Baviere : les habitons ne veulent

estreny del'un, ny de l'autre; ains une troisiefme nation à part eux. Toutesfois, fuyvantl'Ety_

jmologiedefonnom; il semble qu'elle devroit estresituée enNorrgoeu; commequi diroit>

Nortgoeuberg. Toutesfoisclleestcomprinsesous l'Eveíché deBamberg, qui est au païs

de Franconie. Norenbergest unevillenoble,bien bastie & peuplée, & on y fait

grand traffic de marchandises toutes sortes de mesticrs,par lesquels

leshabitans se font renduz riches : combien que la ville

est située en un terroir assez sablon

neux & aride.
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B S C L A y O N ijf.

VOu s voyez en ceste Carte leWindisehmarc, &Windischland, Stiermarc,Crabate, Kernte>JCrayn,

Istrie. Ces pais susdits appartiennent quasi tous fous la maison d'Austfiche, excepte Istrje, duquel les Yene-c .

tiens tiennent auifi une partic.Ce sont pais mpntueux 8c pleins de forests. Les villes &les rnaisons. sonr quasi rou^

tes basties de boisA couvertes d'estrain-.hors mis le quartiervers la mer, où lë £aïs est un peu plus riche. La riviere"

San &Drau,qui tombent au Danube, rendent ces pais-cy quelque peu fertiles. '.

Stierraarc abonde en mines de fcr,tel que par toute l'Europe ne s'en trouve pas de meilleur. II y a pareillement

plusieurs mines de sel. Et c'est icy que les gros gosiers habitent , entre lesquels il y en a qui ont le gober deflbus It

menton si gtand& gros comme la teste d'un homme. La ville capitale s'appelle Grcts , qui commande aussi àla

Comté de CUey. En Kernten y a Villach,une plaisante villette, environnee tout à 1 entour de montagnes: & a un

Pont de pierre,pour pasièr la riviere Drau .Puis il y aClaghenfort,dont les habitans(comme dit RitheimerJfuïsient

tellement les larrons,que des auífi tost qu'ilscommwicent ì soupçonner aucun de larrecia, ils le menent pendre au.

gibct,fàns le vouloir ouïrou faire venir en justice: &puis trois jours apres, ils se rallèmblent pour consulter de so«

afïâire;& en cas qu'ils le trouvent innocent,on le fait incontinent ofter du gibet,& ensevelirhonorablement: mais "

fi le larrecin vient à leur notice,on lc laiflè pendre.

Ce langageWindique, ou Esclavonique, s'estend bien avant, de sorte qu'il n'y a langue par toute l'Europe qui

s'estend plus outre : car elle commence depuis lc Goulfe de Venize, jusques à la mer Septentrionale,& s'estend de

l'un costé quasi jusques à la mer Majeur,jadis appellee Pontus Euxinus : de mamere que l'on use de ce langage Escla

vonique, en Istrie, Crabate, Bollè, Merhern, Boheme,lAusnitZ,Slesi,PaloignC,LittaU,Prustè, Ruscie

Sc Moseovie ; puis du coste de Septentrion,vers le Royaume de Sueste. Semblable

ment en Bulgarie, & es environs , voire jusques àConstantino- , :

pie, y estant fort usitée à lá Cour de ; « •

l'Empereur. . . ,* .
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IE PAYS D E S «VISSES.

ij.tfV«. T" Es Stiiftes poíícdent la plus haute pertiede l'-Europe, comme aucuns eftiment, ¿Veft bien croyable s potir ce

^'^f1' \ J1"r tant de grandes rivieres, comme font le Rhin, le Danube, le Po, la Sone, le Rhofne, &c. descendent des

jjtcern. montagnes(dont ce pais eft plein)& pallènt par diverfes regions de la Chreftienté. Cefte regiorra en fes vallées plu-

Vri. fieursLacs, qui font fore püü&nts à voir , pourleurgrandcclarte:caronvoidparfaiâementauxfondsd'iceuxles

VnlrvMe pctitscaillouxquiyfoiK, & les poiifons, qui en nageant par deflïis, prennent leur pallè-temps en cefte admirable

z„5 profondeur. Et combien que ce pais femble de nature tres-fterile, par la grande quantité des- rochers &monragnes,

Clary. ii cft il toutesfois aflèz ferule,& irefbicn habité. Delquels nabitans cefte Province eft gouvernée paifiblemeht,iàns

j^fy^ aucun Superieur, comme auffi eft la Transylvanie ; & ce par treize villes liguées, & confederées enfemble par fer-

Soloturn. ment,& pourtant appellées les Confederés ou Cantons : lefquelles deliberent Se ordonnent entr'eux tout ce qui

Schafhufe, touche à la Province: mais chaicune ville Cç gouverne par ion Magiftrat particulier, Entre ces treize eft Soloturn,Ia

jpptozel. pilis 3ntiqUC ville de toute l'Aleraagne,aprcs la ville de Tricvesxar elle a efté baftie (comme aucuns eferivent) bien

toft apres le temps d'Abraham, Le Rhin qui prend fa fourec en ce païs,vientà l'endroit de Schafhufcn à tomber par

deiTus des rochers, la hauteur de dix ou douze braflées ; avec telle impetuofite , qu'il femble que le tout s'en va en

là,elle feroit mife& brifee en mille pieces. Les vailles de cepoudre Se fumée : Se 1] quelque navire vinft à palier par Îà,elle feroit mife& brifee en mille pii

païs-cy font couftupiieres d'avoir chacune une particuliere forte d'habitansxomme en Oegftdal,il n'y a que Cour*

tiers ; en Seiia Maflons ,& faifeurs de briques : en Efchendal. Forgeurs de la mes Se fuftailliers: en Vegets,

houflèurs de cheminées (qui vont gagner leur vie par tour) Se en Galancker ce font tout

Çorbeilliers, mais ceux-cy s'en vont- pour la plus-part

f , ,\ , I mendier leur pain,
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LÀ PARTIE SEPTENTRIONALE DES SVISSES ET LE LAC LEMAN.

GEs T E partie,di te en Alemán,WifltpurgerGоw,a entre le Portent& Septitrion le pais de Bourgogne,& vers le

Midy & Levant les autres Suilfes . Elle ci t munie de tous coftez de grandes Se hautes montagnes, enferrant un

Lac,le plus grand & plus celebré de tout le monde,nommé Leman. Lequel en fà plus grande largeur, a ^grandes ,

lieues, & 15. ou 16.de longueur: riche en poiffcn (ûnguliercment en belles & bonnes Truites) & fort commode h

tout le pais, à caufe du trame & des voitures, notamment du bois amene des montagnes. Sur ce Lac eft affife la tant

ancienne Cire de Geneve,dont Cxfàr fait mention au commencementde íes Commentaires:Elle a elle maintenue

de la Prôvidéce de Dieu,jufquçs à ce dernier aage,qu'aj*nt reçcu la Reformation de l'E«angile,elle a cite' plus renom

mée que jamais, à caufe des merveilles que le Tout- pu illin t a defployées en la con fervarion d'ictilc. Elle eft de fore

long téps Cité Imperiale,* le Lac luy fert de rempart au Septentrion.A l'Orient elle à la Bailliage de Thonon&de

С hab)ais,& le pais de Foffigni à 1. } .4. & j.lieù'es de fesportes. Au midy une fertile montagne,nommee Saleve, a»

bas de laquelle (en une riche plaine de trois lieues du pais en longueur, & de deux en largeur) eft le Bailliage de

Tci nier, borné du Rhofne au cofte d'Occident,de к riviere d'Arve au Septentrion, laquelle n'eft diftraite que d'un

demy quart de lieüe de Geneve,& au Couchât de la montagne du Wache.Geneve voit à l'Occident le beau fleuve

du Rhofne, qui pane au bout de la ville, la feparant par un pont, d'avec le bourg bien clos & fortifié, nommé faincl

Gervais. A u longdu Rhofne vers l'Occident eft le Bailliage de Gez, contenant quatre lieues de longueur, & deux,

de largeur, fermé du mont Iura, au delà duquel eft la Franche Comté. A l'un des bouts eft laVille&Chaftcaude

Gez,à deux grandes lieues de Geneve.A l'autre tendant à Lyon, eft le defhoi t & pas de la С lufe, lieu fort,; d'art & de

' nature t entre deux montagnes & le Rhofne. Par ainiî Geneve fè void ceinte des trois fus - nommez Bailliages, &

renduzau feu Ducde Savoye,parlcs Seigneurs de Beгпe,Гап 1 /67. fous certaines conditions. Ces trois Bailliages,

y compris le territoire de la Seigneurie de Geneve,pouvoyent avoir cy devant pres de trois cens bons Villages»

; fans les hameaux,maifons feparées,granges, Se bon nombre de Chafteaux : dont pjus de la moitié

a efté bruflé&renveric par la guerre du Savoyart.Ccfte partie a encore un Lac, - f * —

nommé Ncwburger-Zce, fur laquelle eft bailie Na^enfUt , Se

autres petites v illes, elle a aufki certaines rivieres , - f

qui l'an oufent. Les habitans du tout

ce pais font gens forts,* .

de grand* ftaturc. ' .- . — •
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ERGAV AV PAYS DES SVISSES.

CE païs-cy a vers Septentrion Frictal& Miinstertal, au Levant Zurchgau , ácenPonent ^

Sibental. Ce pais Ait jadis occupé parles Bourgognons, mais non pas sans grande guerre,

& Perte de beaucoup degens, car le Roy d'alors, voyant que les Bourgognons entroyent plus

avant au puisqu'ils ne souloyent, se mit en armes contre eux, & leur ayant donne la bataille,

il fut desconfit, mis cnroute,& noyé dans le fleuve d'Aar,qui p«flc par la partie Septentrionale

de Suisse.

Quant au pais il y a plusieurs villes, villages, lacs, rivieres & montagnes, mais peu de

bois, la terre y est aussi peu fertile, pour estre montagneuse, &dure à

cultiver. Le peuple est assez belliqueux & fort

addonnéaux armes.

I
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PIEDMONT.
 

fur la riviere Po, jadis di&e Padm Se Eridanus. Elle a une Vniverlitc, & au dehors de fes murailles des'mines de fer.

Il y a plufieurs autres villes en cedit país, fituces en lieux fort plaifants& fertiles, qui toutes font fous la jurifdi&ion

des Ducs de Savoye : mais-pour eviter prolixite, je m'en tairay.

Il y acneefteCarteauifiladeferiptiondu pais de Montferrat, appartenant pour leprefentaux DucsdeMan-

touë: duquel la ville Capitale cft Càfal S. Vas: c'eft là où les Marquis fouloyent tenir leur Cour.

Vous voyez encore en cefte Carte le pais appelle jadis Ltguru, Se pour le prefent Riviere de Genua,pource -

qu'il appartient du tout fous la Seigneurie des Gennes, Se s'eftend le long de la Mer. Ce pais eft fort pierreui de j

fon naturel,d autant qu'il eft totalement fituc au pendant des monts Appcnrrins, jufques à la Mer : ce qui cauie,que

ledid pais n'eft pas fi fertile, commeles autres quartiers de l'Italie. De forte que decefte ville de Gennes l'on d'r en

- n . — ft„„ ^;/Г,„ i Л L—. Í.X Г-_.г_.. о. г /\^_ I

 

\ . ~ difes , dont ils ont acquis de noftre temps grand bruits

. & renommée , Se non moindre

. *• richeilè.
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P R I O V L.

CE païs s'appelle Frioul,selon leLàtfn fwiíw laty,lesVcnetienstà qui ilappartient)rappellënt

. âìiíííPatm. Anciennement a esté appelle, le païs d'Aquileia, selon la principale ville en

keluy. Ce païs est íitué sur la Mer, du costédedevant, par derriere totalement clos, & fermé

des montagnes : & par ainíi il represente la façon d'un Thcatre naturel : De maniere que Ion

n'y peut entrenque par mer, ou par quelques chemins estroits, qui font par ítò montagnes. En

ceste Province y a force belles campagnes , & tresfertiles; il y cíoist du bon vm , & entr'autres

une sorte de vin que Pline avoitcngranderecommandation,l'appellant p««»«b», selon lc lieu

de sa croissancc,maintenant dit, P"/"*». II y a semblablement des mines de vifargent. Les prin

cipales villes sont Aquileiaou Algar^Sc Vdinc. Ceste Vdi ne est une ville fort gtande,à sçavoir,

de cinq 1 ieiies Italiquesà la ronde:au milieu de laquelle y a certaine motte,au dessus de laquelle

y a un chastcau assez fort.Aquileia est une ville fort antique, en laquelle estoyent jadis juíqu'au

nombre de cent & vingt mille habitans. C'est une Patriarchie, fondce tout premierementçn;

ce lieu là de sainct Maire, comme l'on dict. Au dessous de ceste Àquileia, y a

certaine Iíle, situe'e en la mer, avec une ville en icelle, nommée

Grado, où l'on garde encore la chaire d'yyoire

. de sainct Marc, en grande

rcverence-
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ste R«gion est de nature de bonne situation, & bieuremparce : prineipalement de la Mer, &le reste de*

montagues,qui luy sont comme des murs : divisée par le milieu (commençant aux montaignes, appc lices les

Alpes.pardeísus la ville de Gennes,jusques au pais de Puglie sur la mer)par le mont Appcnin; duquel sourdent plu

sieurs nvieres, qui des deux tortez^du pais se viennent rendre dans la mer. De sorte que la longueur decepa'isest

órnéde plusieurs montagnes,dc terre fernle,âcde fontaines vives.Et là où cedit pa'is a Ic plus de largeur, comme en

Lombardie,il n'y a qup plar pais, qui esttellement par la riviere Po arrousé, «5c abbreuve de tint de ruùíëaux, qu'U

semble proprement que tout le pais n'est qu'un jardin fait àplaisir,dont ce terroir de Lombardic est íì gras 6c fertile,

que l'on voit croistre en un seul champ,du bled, du vin,& des fruits, fans routesfois empescher les uns les autres.

Le champ est semé de bled, parmy lequel croiflent les arbres fruíótíers,& joignant ces arbres croist la vignoble, qui

. s'y marie, en y rampant pardestùs , «5c estant parvenue jusques au sommet d'iceux , elle estand ses branches jusques

aux autres plus prochains arbres, tout ainsi comme s'il y avoit des cordes tendues de l'un arbre à l'autre, & que les

iaisins fustent penduz par delíus le bled, pour les faire meurir : cequi fait certes bien plaisant à voir.

L'IiAtiï est gouvernée poutle jourd'huydeecs Superieurs-cy : Premierement y a le Pape déRome,qui

tient les pais appartenants à l'Egliiê, appelle le Patrimoine de S. Pierre : Le Roy d'Espagne,qui tient le Royaumede

Naples,& le Duché de Milan y leíquelles deux parties font la moitié de lltalie : Pui» y a le Prince de Piedmonr, &

encore cinq Ducs,à sçavoir,le Duc de Florence,dc Ferrare,de Mantouë,d'Vrbin, & de Parma;puis encoredeux vil

les «5c Repubhques,à íçavoir,celíe de Venize,& celle de Gennes. Toute l'Italie donques est pour le jourd huy parta

gée entreces dix Princes.Si par desiìis ceux-la il y en ait encore des autres,ils sont de petite estime,ou ce fontvauatu,

estans sons la fubjection des susijicîs. " - -> .-* .

I l n'y a Province en toutela Chresticnte,qui soit mieux ornéedes villes magnifiques, 5c bien cultivées ; entre

lesquelles celles-cy sont les plus fameuses, & que les Autheurs 6Ìín commune,honotent de ces tiltres,ou surnoms:

Rome la saíncte, Naples la Gentile, Florence la belle, Venize la riche, Gennes la supçrbe, Milan la grande, ou la

populeuse, Boulongne la gradé, & Ravenne l'ancienne. De sorte que nous estimons, que celuy qui n'a veu I'Iralie,

" ne seait que c'est de richesie,d'òrgueil,de sumptuosité, ny de plaisir charnel,ou des yeux.Er pource qu'il ne sembla/t

point qu'en cedit païs y manquast quelque chose, c'est luy seul, entre tous les autres de la Chrestienté, qui nous

- - donne la Manne, que l'on appelle, le pain celeste, lequel y tombe du Ciel au pais de Calabre. Mais celuy

qui prend plaisir de cognoistre tout cepaìs-cy , ensemble tomes les belles villes &

places, sans les aller voir, qu'il lise ce que Leandre Albert en a

eserit, qui en a faict une deseription \ \

. • • . ' trcs-diligentCi ; V l ...
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la marche tievigienne

LA partie principale de ce Marquisat comprend en soy la Monarchie des Vcnetiens, auíl

quels font fubjects les habitansd'icclle. Car comme lasartic d'Emilie & Flaminie fut ap-

pellée Romanule,pour estrecontinuqe en la fidclité des Romains,ainsi ladite Monarchie des

Vcnetiens a obtenu le nom de La Marche Trevigicnne, pourec que pour alors le siege des

Marquis Lombards se tenoit en la ville deTrevizo. Ce Marquisat se devise maintenant en six

parties, assavoir: Trevigienne, Menstrine, Vcacticnne, Paduanc, Viccntinc, & Veronicnnc,

fusqaellcs les Veneticns constituent le» Magistrats. Le paîs trcs-noble, opulent •

& plein de villes riches, a deschamps trefomencs & fertiles, de forte

<ju'on le peut comter entre les principales

parties deTltalie.



MARCA TRIVIGIANA.

 



T O V S C A N E.

TO us c A n s qui sappelloit jadis Etruri A,aducostcd,OrientlatantsorneuseriviereappellccTibrcJ&

du code d'Occident la riviere Macra. Cestc partie est estimée la plus noble de toute l'Italie, & où l'on parle le

meilleur langage: elle est au dedans fort montueuse , & le long descostesde la Mer foresteuíe. Les habitans

estoyent anciennement fort superstitieux: à present il sont t^s-catholiques , fort ingenieux , & propres à tous affai

res 8c manœuvres, servants tant cn temps de paix que de guerre,& non moins idoines à toutes sciences, à tous arts,

& au tiafficq de marchandise. Ce pais-ci a force belles villes & magnifiques, entre lesquelles Florence est la pre

miere, estant divisée par la riviere Arne,& puis re)OÌnctepar le moyen de quatre ponts de pierre, ornée au pofliblc

de palais & edifices somptueux& riches,de sorte qu'elle semble bien estre la fleur de toute l'Italie, ayant le surnom

ou tiltre de belle. »

La ville de Sienne luy seconde en beauté, ornée& entichie de beaucoup d'edifices : entre lesquels y a la grande

Eglise de nostre Dame , que Ion nombre entre l'une des plus belles & plus riches Eglises de toute l'Europe, tant à

cause de son ornement, qu'à raison du riche marbre dont elle est bastie. Puis il y a Perusc,située forr plaisamment

•ntre des montaignes tresfertiles: une ville de naturelle fituation asiez forte: Elle a une Vniversité frequentée d'une

grande quantité d'estudians. Pise est une ville bien antique& bien renommée à cause de ses victoires mari

times, &deson»Vniversité. Vterbc, située en lieu tresolaisant , avec une fontaine tousiours íaillante.-

EtJLuca, qui longuement& sagement a sceu garder sa liberté, est un miroir

d'un bon gouvernement.



TVSCIA VEL ETHRVRIÀ.

 



LA MARCHE D' A N C O N N E.

CEs t e Region a par cy-devant este nommee Picene,mais aujourd'huy on l'appelle Marche d'Anconne,apres

la principale ville d'icelle. Elle s'estend depuis la riviere Foglia jusqu'à Tronto, entre la mer Adriatique, &

la montagne Appennine. C'est une Region bien fertile, produysant deroutes sortes de fruicts en abondance:

mais elle est plus fertile en fruicts d'arbres qu'en grains, & l'on estime fort les Oliviers qui y sont. La principale

ville est(comme nous avons dit)Anconne,ainsi nommee pour fa situation,car elle paroit en la montagne Cimme-

rio, en la mer Adriatique, comme une coude. Parquoy aussi les mohnoyes anciennes de ceste Ville(qu'ony tire

aucunesfois hors de la rerre) ont une coude, tenant une plume en la main. Ceste ville a un bon port, fort ancien,'

que l'Empereur Trajanus a edifie, comme l'inscriotion engravee en marbre, le monstre encore. 1I y a aussi Ailìi

Reeina,qu'on appelle aujourd'huy Recanali, edifice fur une montagne. Les foires d'icelle, sont fréquentées pref-

ques de tous les quartiers du monde. Gueres loin d'icy est le Temple de saincte Marie de Laurette,environnee d'un

fort mur& d'un village. La magnificence duquel est si grande , qu'il faut que tous ceux qui y entrent la premiere

fois, s'en efmervcillent. Ce Temple est fort bien muni de tous instrumens de guerre, tant pour le deftcrjdre,que

pour le garder contre les Pirates. Laplusoart de ceux qui demeurent au villages , sont Taverniers, Hostelliers,

Corduanicrs, Chaullètiers, & autres de semblables mestiers, pour accommoder les Pelerins , qui tout le long de

l'annee y viennent en Pelerinage, de tous endroits du monde. Il y a une ville avec une fortereíse-nommée Fabrianc,

en laquelle les habitans vivent quasi tous da bon& fin papier qui se faict là , lequel ils appellent papier

Fabrien. 1I y a encore plusieurs villes,desquellesLeander Albert fait une ample description.

Le pais est plein de montagnes, tertres &collinnes,membres du mont Appennin,

en l'un desquels l'on dit estre l'Antre fameux,de la grande Sibille vulgai

rement appellce le mont de Dame Venus, descrit plus

amplement au Theatre d'Ortelius.



A N"C О N N E.
 



IE TERRITOIRE DE ROME.

ROrne est chefde l'Italie , & le fut jadis presque de tout le monde , ayant un territoire & cirJ

cuit digne de la grandeur & Seigneurie, car pour le dire en un mot, il peut bien estre com

paré à une bonne Province. II s'estend ducoste'dc Septentrion jusques au paisde Sabine, du

Levant au pais de Campagne (dont elle possede encore grande partie)en Midi à la mer Mcdi

terranée, & vers Ponent à la Touscane. Quant à la ville elle comprend en soy sept monts,

à scavoir, le mont Tarpcjen, Aventin, Palatin, Celien, Exquilin , Viminal & Quirinal. On y

voit encores aujourdhui force Antiquitez, qui font bien rccommandées aux amatcursde

lcicnce, Jelquelsy vont de toutes parts du monde, pour les veoir & en apprendre quelque

chose. Et qui en voudra scavoir d'advantage, regarde la Carte qu'Ortelius

cnadepuisn'aguerremisenlumierC,danslaqucllelonpeutveoir . »

a veuëd'ceil, de qu'elle longue & large estenduë

estoit jadis son gouvernement.
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LA PARTIE MARITIME DE ROME.

COMBIEN que tout le territoire de Romefoit fertile & mout fruftucux, fi eft.ee que|la

partie Maritime le paffe de bcaucoup.Car elle cft fort plaifante& dele&able en tout & par

tout. Parquoy l'Oft de L'Empereur Charles cincquiefme s'y campa, & y baftit plufieurs forts

&boulevcrrs l'an 1517. quand il fit la guerre au Pape, lequel auflï y fit de bonnes trenchces&

fortereffes pour fa deffcnce,comme on peut vcoir en cefte figure. C'eft une chofe vrayement

admirable, de vcoir le Tibre ouTevere, ayant arroufé prefques toute l'Italie, en traverfant la

Cité de Rome, & faluant la ville d'Oftia fengolfer icy en deux endroits, en ,

la mer Mediterranée, en formant par ces regorgemens une Ifle

parfaide, qu'ils appellent Hola,



TERRITORIVM ROM*
 



CHASTEAV SAINCT ANGE.

CE Chasteau.cy situe en la villede Rome, n'est pas de grande Antiquité, mais bon <5c fort

à merveilles. ïl y a quelques uns qui le disent cstrecdifie,ou au moins agrandi par le Pape

Adrian premier :mais il y en a plusqui croyent, qu'il soit bastipar Iule troisiesme,pour autant,

que les armoiries dudit Pape y sont peinctes & fai ctes par tous les coings dudit Chasteau. II est

ác forme quarrc'e,& fait avec grand art & industrie, fur la Riviere du Tibre, lequel luy donne

grande commodité, comme on peut appercevoir : Parquoy Rome estant invadec

par les Espagnols, l'an ij. devant dit, Ic Pape Clcment y print

sa retrajctc pour fe sauver.



 



C O R S I Q. V E.

LE s Grecs appellent ceste Iste Cirnus , les Latins Corsica , d'une femme nommce Corsa,

comme dit Eustache:ou bien comme Denis veut des sommets des montagnes. Car comme

Strabo recite, elle est aspre & raboteuse, en plusieurs lieux inaccessible, & est fort mal habitée.

Aucuns estiment qu'Ovide l'appelleTherapnc. Le Commentateur de Callimachusdit, que

de son temps elle s'appelloit Tyros,ie m'en rapporte à luy. Pline, apres Diodore, eferit que le

Bouïsy çroisten abondance: & que le miel de Corsique est amer. Elle tient le troisiesme rang

entre les Iflcs de la mer Mediterranéc.Quant à sa grandeur : Nous lisons en Strabo,que les ha«

bitans sont plus inhumainsquebestes:&: qu'ils vivent de larcins & brigandages.Ils vivent long

iíemps,selonlcdired'£ustatius & Athenes. MartianusCapella a annoté queceste Iste a trente

& trois villes. Vous verrez par la Table qu'Ortelius a rccueilly,lcs noms de plusieurs,

hors les escrits des Authêurs Grecs & Latins. Les Amateurs de la Gccjfe

graphie trouveront en Diodore,livre troisiesme, une plus

a,mple description de ceste Iste.



 



S A R D A I G N I.

CEs t i Istc (jadis fort cognuë par le moyen d'une merveilleuse herbe, appellce Sâfdoniíd, laquelle herbe raie

mourir les hommes en riant) a de circuit 140. miles Italiques, Sc íedivife en deux parties, a içavoir, enCdp»

d$C4gliari, &Capo d; inodore. La partie qui regarde Tlile Corsique, est plaisante & fructueuse, produyíànt touc

ce qu'appartient à la sustentation de Thomme, mais elle est beaucoup plus montucuse, que celle qui regarde le

Midy: un terriroir plat, & mareseageux, produysant tant de bled, qu'on l'estimeroit, moyennant qu'il fut bien

cultive,surpaflèr la Sicile. Il n'y a point de vin vermeil,mais bien du blanc ,qui est fort íavoureux, comme auflî est

son huyle. II y a force fourmages , & peaux , qui se distribuent par toute l'Italie. Ce* peaux sont de certaines be-

stes, qu'ils appellent Muflo. C'est une sorte de chevre, de poil semblable au cerf, mais un peu moindre y ayant les

cornes courbées en arriere, dont il y en a si grande quantite, qu'on en prend aucunesfois bien 4. ou f. mille à un

coup, lesquelles ils escorchent, & laisient les charognes mortes deça & delà les charrìps. La puanteur desquelles,

comme aucuns cuydent, est cause de son air mal- sain & pestifereux : ce qu'au tres imputent aux mauvais vents qui

ordinairement y soufflent. Les mines d'argent, de fouine òc d'alun, qu'elle souloit avoir, sont pour le present k

cercher; mais elle aencores des salines & baings, chauds & sains.' Les habitansd'icelle sont gens robustes íkrusti-

ques,propresautravad,&duitsàIáchailè,lccontentantdesimpkviande&boisiòn. Ilssontdoux aux estrangers,

Us recevants benignement, & sont pacifiques entr'eux; ils ne font ou n'ont aucunes armes offensives, mais estants,

contraints à lc deffendre, ils les mandent d'ailleurs. La ville capitale s'appelle Calaris, & sur jadis reduite

par forces d'armes, sous l'obeïflànce" de la tres-renommee & bien antique Ville, Pise

en Touseane, mais à present elle est sous lc gouvernement, du

Roy d'Espagne.



 



SICILE.

SI ciu atousiôurscftérenuc,flrencorcs eft, pour lameiUeurelfle, en la mer Mediterranee. Elle est fort re

nommée pour fa grande fertilite, tellement que parcy devant onl'appelloit,le grenier de la ville de Rome. JLca

guerres que les Romains en ont menees contre les Carthaginois, l'ont aussi rendue fort fameuse. Et est à la fia

parvenue a la cognoiflànce d'un chaseun par la montaigne btuflante Ethna, maintenant appelle'c montGibel.

De ceste montagne ont escrit plusieurs Philosophes & Poètes , pòusce que continuellement elle jettoit tant de

feu& fumée, comme encore pour le present elle fait. Elle a plus de trente lieues Italiques de hauteur, & plus de

cent lieues de circuirparembas: comme Fazellus escrit, qui Va rreíbicn regardée, & avec non moindre curiosité

descrite II recire amplement le degast qu'elle a fait par plusieurs années, tant en ceste Ifle, qu'és autre* circonvoisi-

nes;mcsmes en l'Ifle de Malthe qui en est distante 1 6o.heiïes Italiques.Entre autres iidit,qu'en l'an 1j37.au premier

jour de May,ceste Ifle de Sicile rrcmbla douze jours continus: apres y fut oui un horrible tonnerre avec un esclat

bruyant,tout ainsi commede groflès artilleries, dont plusieurs maisons se deímcntercnt par toute ceste Ifle. Cecj

duroir environ unze jours: aptes cela elle se fendit eu plusieurs & divers endroits, deíquelles fentes & crevafles sor

tit telle quantité de flambes de feu,qu'en l'escace de quatre jours, elles ruinerent & mitent en cendres tout ce qu'il

y avoit en quinze lieues à la ronde: voire aussi plusieurs villages furent tout entierement bruflez & gastez. Les nabi-

tans de Catana (située au pied de ceste montagne) &de plusieurs autres villes, abandonnants la ville, s'enfuirent

aux champs.Vn peu de temps apres,le trou,qui efrau sommet de la montagne,jetta trois jours de route telle quan

tité de cendres,que non seulement elles s'espandtrent,&furent chanees du vent jusques aux extremitez de ceste Ifle,.

mais aussi outre la mer en Calabre. Certains navires voguans dedans la Mer, pour aller de Melìì ne à Vcftize, estan»

de ceste Ifle 300. lieiies Iraliques,en ont esté endommagcz.Voicy ce que Fazellus en a escrit en langue Latine,

mais beaucoup plus au long. En ceste Ifle furent jadis plusieurs villes magnisiqucs,comme

Syracuse, Agrigente & autres. Pour le present Messine &Païenne y

sont les principales-



 



, M A LT HE OV M|t I XJ* B- — .

L'I s t E ckMalthe a cftc de cous temps fort гспот.шсс,кса»Гe du naufrage,quc S.Paul y fèit,&parle ferpefijr

quemiraculeuiementilfecoüadc fes mains fans en eilte orFenfé. Ее depuis cedit miracle on n'y troqve point

de venin en quelque befte, refmoing Quiritinus Heduiu) ,qui-ditquelesentans y jouent ordinairement avec les

feorpions,*: les mangent fans èn fenrir aucun mal : mefmes la terre amenée de là en autre contree y fait mourir les

férpcnts:parqaoy les Triacleàrs d'Itálie(qui la vendent à cefte fin Rappellent la Grace de faindfc Paul.Elle eft grande

à l'cnviron de éo.lieù'es ItaliqucSj&.a an terroir plat,& р1eггeпх,йшэдсдпс riviere, & fort fterile , ne pcpduyfanc

quafi que du cotton»rellement qu'aucuns l'appellent: plus un rocher qu'une lfle. Toutesfois il y fait bo n elhe pour

les habirans, à caufc de fes; bons ports, belles fontaines fc plaiiàms vergiera, pleins de rofes odoriferantes, jadis de

grand eftime; comme auffi eftoyent les petits chiens (-«ppéllez Cañés MeИш) qu'on fouloit amener d'icy pour les

Pamoifelles de Cour. Elle a elle premierement feus l'obeïnance de Battus, Roy de Cyrenaen Afrique; apres fous

le commandement des Carthaginois : puis les Romains i'ontgouyejrncej desquels clle-icftc prinfe par les Sarafins,

qu'ils feirent vaiÚarriment & chcvaleureufement l'an л fSf.- aux» rotc.es du

Turç Solyman, quifçmblercnrnori refiftabies,

 



 



R H ODES.

RHODES a esté anciennement appcllée Lycie, mais a esté nommée Rhodes , du nom

d'une ville, qui y fut bastie par Phoronée, Roy des Argives, devant la nativité de nostre

Seigneur 740. ans.Ceste Ifle a vers Septentrion la mer,qui la divise de 1'Asie,au Levant la mer

à laquelle il donne le Nom Lycie,óc au Midy & Ponent la mer Mcditerranée. Elle est forte 5c

bonne Ifle, bien munie de toutes parts, ayant aupres de ladite ville un port, bon, commode &

bien cdifié. Al'entrée duquel estoit jadis l'admirable stature ou Colosse,nombrée entre les sept

nierveillesdu monde. Laquelle y fut faite à l'honneur du Soleil, par Charc Lindio apprentis

de Liíìppus.EUc avoit la hauteur de 70.coudées,& y a peu d'hommes si grâds qu'ils eussent peu

embrassersonpouce,&scs autresmembres estoyent proportionnés à l'advenantrOndemoura

douze ans à la faire, coustant bien trois cent talens, ou cent & quatre vingt mille efcuz, elle nc

demoura que cinquante six ans debout, & tomba par un tremblement de terre. L'Ifle est assez

fertile pour les inhabitansd'icelle. Les Chevaliers qui sontaujourd'huyenl'Iflede Maltha,y

ont eu leur rcsidence,dont ils ont aussi le nom de R hodiens. 11s y ont esté deux fois assaillis,

par Mahomet Empereur des Turcs, qui en fut repoussé aveegrande honte,jusques à

lan 1 51 z. que Soliman la gaigna , & fubjuga au grand vitupere des

Chresticns, ôc depuis atousioursestésousTEmpire

des Turcs,
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tilSLE áe Cyprès a de tout temps efté-ftmTCTioTtìméçS^

terranéc. Elle appartient fous l'Asie,& eff quasi deux fois plus longuequclarge,contcnan-*

te en son circuit (comme dit Bordon) 427. lieues Italiques, la ville Capitale en ceste Me, & là

ou les Roisfouloycnt tenir la Cour, s'appelle Nicofia , laquelle a estéprinfe 5c forcée, helas»

l'an 157.9. parSelymusleseconddecc nomdesEmpereursTurquesquesrcn laquelle prinseií

n'a espargne,ne pardonné,ny aux jeunes,fiy aux vicux,nyfux Ecclcsiastiques, ny à la nobleíse:

ains les a tous maísacrez & saccagez, & pille ìa ville, & lc taresor, qu'il y trouva, emmenéià

Constantinople. -\

P VIS ily alavillcdeFamagusta, douce d'un bcaupors, rme ville fort marchande, deli_

quelle les Vcneticns,pofledans ceste Isle, íouloyent tirer un grand profit. C'est une Isle tresses-

tile en bled,huyle Sc vin,lequel y croist si tres4>ori, comme si c'estoit de la Malvoisic.L'on fait

en cc lieu plusieurs sortes de camelots,de poil ëe<:hevre.Bref, ceste Isle abonde en tant de chò- :

ses, qu'elle n'a pas grand bcíòin d'autre, que de soy mesme. ït pourtant a esté appellée

jadis Macaria, c'est à dire heureuse. Auífr estoit elle anciennement consa

crce à la Decfle Venus, pourccjjúc le sexe fcminin en ceste .

Isle est tant incline au service de

ceste Deeslc.
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G R E C E;/ ,

LA NationGrcgeoisc a esté jadis une des principales & plus renommces d'Europe , mais'est

aujourd'huy un païs quafi du rout dcsert, sous la.domination du Turc,& en iieu qu'il íbu-

loit estre orné de toute science & discipline, il ne luy reste pour lc present qu'une grosse igno

rance de tous arts,resséblans feulement à leurs Predccesseurs de lâgage,&de certaines manieres

de vivre. Le pais de Grcce a vers Septentrion l'Alemagne,en Orient l'Asie,au Midy la mer Me.

diterranée,& au Poncnt la Mer Adriatiquc.Cc païs a esté l'un des plus fertiles & fructueux de

toute l'Europe : Mais pour n'estre maintenant bien cultivé, il neproduit que quelques fruicts

communs.Quant àl'antiquité il n'y a païs ou Rcgion qui l'equipare és faits hauts & magnani

mes qui y ont esté faits durant le gouvernement de ses Rois.Entre lesquels a eu le premier Heu

& nom,Alexandre legrand, n'estans toutesfois les autres ses fuccesseurs,dc petite renommée.

11 y a plusieurs Royaumesen ce païs^entre lesquels Maccdoine, Epirus, Archaye & Peloporu

nese sont les plus notables. On en apporte plusieurs drogues, & principalement du

venin. L,e païs de Grèce est partoutas fes Provinces arrousé de plu

sieurs fleuves,& environné d'unegrande quantité d'Ifles

& Iílettes,pour la pluspart situées en la mer

Egée vers l'Asie.
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NATOLIEOVASIEMINEVRE.

CEstc Asic C que les Turcs par leur tyrannie ont reduite fous leur obcissance) est tressai

meufe, & de tout temps bien cognuë , tant par les guerres que les Romains y ont menées

( avant qu'ils la sçcurcnt subjuguer ) que par le siege sanguinaire que lesGregcois y tindrent

devantTroyelagrande,respacededixans. Elle a fous faditió plulìeurs Iflcsbic renommées,

comme Rhodes,Chio & PathmosoùS.Iean l'Euangeliste aclcrit son Apocalypse.LcsTurcs

rappellent en langue Grecque, Natolie, qui íignifie en François Orient , comprenant tout 1c

pais de Constantinople, íitué outre la Mer vers l'Orient,à savoir toutes les regions que les an

ciens ont appel lé a/u i»ifl»r: qui font Phrygie,Galatie,Bithynie,Pontus,Lydie,Cappadoce,&c.

que les Turcs appellent maintenant chafeun en particulier d'un autre nom. Et vouIansprL

fer quelque marchandise, ou autre ouvrage, cpme de dire qu'il est bon,ou bien fair,ils disent:

C'est ouvrage de Natolic.Comme nous disons despierres precieuscs,qu'elles font Orientales:

ou de labonnetoille, qu'elleestdeHolIandej & des meilleurs espingles, qu'elles font de

Boistcduc : ou telles choses, ladis on parloit Grec par tous ces pais-ci : maintenant on y parle

la langue Turquesque. Tous les camelots à ondes & sans ondes, que nous avons, fefont

ici en uneville appellée Angoury, íituée en Galatie,& ce,depoil de certaines chcvres

que l'on y trouve, un peu moindres que les nostres,blanchcs comme la neige,

ayants le poil un peu longuet , & plus doux que la foyc ; lequel pn

ne leur tond point, ains l'on l'arrache, comme

dit Pierre Belon.
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LA TERRE SAINCTE.

LEs ancien* .moteurs Payens appellent ce pais-ci, Palestine : les luise le nomment le Pais de promene: Sc les

Chrestiens luy donnent le nom de Terre- faincte.Ceste region comprend i'Idumee,Ittdée,Samarie & Galilée.

Le pais de Iudée en est la meilleure partie, ornée de plusieurs bonnes villes, entre lesquelles la magnifique ville de

Ierusaíem est la principalle,le nom de laquelle est divulgue par tout le monde. La Galilce a en soy la monuigne de

Liban, de laquelle sourdentdeux fontaines,4'une desquelles sappelle Ior, l'autre Dan. De ces deuxfoniaines,s'as«

semblant én certain lieu, vient la riviere appellée Iordau. Celte riviere, en pallànt par toute la Terre- saincte, y faic

deux lacs,& puis se va rendre dans la Mer morte.Laquelle Mer morte est d'un fort estrágc naturel: elle est tousjours

tranquille ( dont elle a prins son nom ) & est d'une liqueur visqueuse, corne est l'arquenson, qui en Latin ('appelle

hitumen, & selon l'appellation des Alemans elle se nomme la colle des luifs. Il n'y a chose si pesante qui s'y puifle

enfonser, à cause de cestc colle qui y flotte. Et si rend aussi une fumée puante,sortant du goulfre auquel sont abis-

mez Sodome& Gomorre,pour leurs vilains & ords pechez.C'est ceste terre de promission,dont tant au vieil qu'au

nouveau Testament est si souvent fait mention, & laquelle Dieu avoit efleuc a entre toutes autres regions, pour y

planter la vrayefoy ,& le vray service divin , afin quede là les fruicts d'icelle fustent goustez & estendus par toutle

monde , pour parvenir à la Ierusaíem d'enhaut , qui est le repos eternel , dont ladite ville principale n estoit que la.

figure ; comme ce tant somptueux& excellent Temple de Salomon est la figure de la trcíaimce Eípoule ou Eglise

de Christ. C'est ici que les Patriarches & Prophetes ont annoncé l'advenement de Dieu riostre Sauveur , lequel y

fut fait homme, print nostr* chair humaine, mourut pour nos pechez,& resuscita de la mortpour nostre justi

fication. Ce fut ici que ses bien-aimez Apostres receurent le !>• Esprit , & sont sortis d'ici , pour prescher

l'Euangile par tout l'univers.Tellcment qu'à bon droit ce pais peut bien estre nommé Terre-saincte:

& les histoires advenues en iceluy doivent estre bien leuës & contemplées en grande

reverence 6c devotion , pour pouvoir posièder le Celeste

séjour sans fin.
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A.

Alemaigne. ^

Alost.

Angleterre.

Asie mineure.

B.

Benthem.

Bcvrc.

Boheme.

Bologne.

Bommel.

Bourgoigne.

Brabant.

Brabant Austral.

C

Cadis.

Calais.

Clcvcs.

Chasteau S.Ange.

Corsiquc.

■ Cuyck.

Cypres.

D.

Danemarque.

Duvclande&Vornc.

Ditmars.

66

V

25

96

4í>

16

74

18

s3

30

J4

59

25

28

64

88

89

ÍS

*4

69

41

68

TABLB

E.

ErgovV en Suisse.

Esclavonie.

Eícosse.

Espaignc.

Europe.

Eveschéde Cologne.

F.

Fauqucmoht.

Flandres.

Flandre libre.

Flandre Imperiale.

Flandte maritime.

Fort Britannique.

France.

Franconic.

Frioul.

Frise Occidentale.

Frise Orientale.

G.

Gaule Belgique.

Gazarie.

Givey,ou Givcs,

Grcce.

Grouningue.

Gueldres.

H

Hainaut. **

Hesse. 67

Hirlande. *•?

Hollande. 4*

Hollande Septentrionale. 44

Hornc. $6

t

Italie. Sz

Iuliers. 6}

K.

Kessel. ss

L.

Leman, Lac. 78

Limaignc. 29

Livonie. 70,

Lucembourg. 6z

M.

Malines. ^ jS

Malthe,Milcthc. 5*

Marche Trivigicnne. 83

Marche d'Anconne. S/

Misnia. <7

Monde universel. 11

Moscovie. . 71

N.

Namur. 6*

Natolie.



Natolie.

Nort-hollandc.

Ovcr.yssel.

O.

Pais-bas.

Païsd'Alost.

Païs'duFranc.

PaïsdcVVaas.

Palestine.

Piedmont.

Piel.

Pomcrane.

Portugal.

$6

44

48

32

34

36

97

80

55

7°

26

DIS C A R T

Prusse.

R.

Rhodes.

Rome territoire.

Rome maritime.

S.

Sardaigne.

Saxe.

Sicile.

Silcsic.

Sucvie.

Suisse.

T.

Terre saincte.

Touscanc.

V I N.

9$

8<s|

«7

Transysselane.

Twcntc.

V.

Vtrecht.

Valquebourg.

Velue.

W.

VValchre.

VVcstphale.

VVifclszburgergow.

97

84

Zclande.

Zutphen»

Zuytbcvclande.



f,- •y-

\ •:'

,r.s

i , ua • -

\ , .
\ .•

\ ; ',

1

• 4-.- .



 

 

 

L



 

*

í


